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Fontaine-L’Evêque, le 13 mars 2020 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Par la présente, nous vous communiquons les consignes en lien avec le coronavirus et d’application 

pour l’ISM. Ces dispositions sont prises suite à la circulaire de la Fédération et à l’arrêté de police du 

Gouverneur de la Province de Hainaut du 11 mars 2020 :  

- La réunion des parents du jeudi 19 mars 2020 est reportée à une date ultérieure. 

- La journée pédagogique du 23 mars 2020 est reportée à une date ultérieure. 

- Les festivités des portes ouvertes du 28 mars 2020 sont annulées.  

Voici des précisions relatives à l’organisation des écoles à partir de ce lundi 16 mars. 

Pour rappel, le Conseil national de sécurité a décidé de suspendre les cours à partir de ce lundi 16 mars 

jusqu’au 3 avril inclus. Il demande que les écoles assurent un encadrement pour les élèves qui ne 

pourraient être gardés par ailleurs. Il tient à éviter que des enfants soient gardés par leurs grands-

parents (public à risque).  

Il s’agit aussi de pouvoir accueillir des élèves dont un des parents au moins serait actif notamment 

dans le domaine des soins de santé ou de la sécurité, voire comme enseignant dans une autre école. 

 Il convient de demander aux parents qui seraient dans l’impossibilité de (faire) garder leur 

enfant d’exprimer explicitement à la direction le souhait de voir leur enfant encadré par 

l’école. Les parents pourront être invités à préciser les circonstances les amenant à confier leur 

enfant à l’école 

 En ce qui concerne les stages des élèves de l’enseignement secondaire, ils seront suspendus. 

En ce qui concerne les CEFA, les élèves étant sous contrat de travail se coordonnent avec leur 

employeur pour la formation en entreprise. Pour la formation en école, ils s’alignent sur les 

dispositions générales (suspension des cours). 

 

En bonne coordination avec le cabinet de la Ministre de l’éducation, nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés dès que possible sur les dispositions relatives à la suite de la scolarité de votre enfant. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.  

 

L’équipe de direction. 
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