Orp-Jauche, le 13 mars 2020
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N.Réf. : 20/CV/-1.851
Agent traitant : Carine VANDERWEYEN - 019/63.02.19 – carine.vanderweyen@orp-jauche.be
Dossier en charge de Monsieur Hugues GHENNE, Bourgmestre, et de Monsieur Alain OVART, Echevin de
l’Enseignement
Objet : Covid – 19 : Passage en phase fédérale et mise en application de mesures additionnelles : suspension
des cours dans les écoles

Madame,
Monsieur,

Suite à la réunion du Conseil National de Sécurité de ce 12 mars 2020, il a été décidé
de renforcer le dispositif existant par des mesures additionnelles de distanciation sociale, dans
le même objectif de limiter la propagation du coronavirus et de préserver un maximum de
capacité pour notre système hospitalier.
Dans le cadre de ces mesures additionnelles, il a été décidé de suspendre les cours
jusqu’au 3 avril 2020 inclus, et ce à dater de ce lundi 16 mars 2020.
Néanmoins, l’encadrement des enfants sera assuré pour les enfants dont les
parents travaillent eux-mêmes dans le domaine des soins de santé, dont les parents
occupent une fonction dans la sécurité publique et dont la garde dépend d’une
personne dite « à risque » (personnes âgées de plus de 65 ans ou avec système immunitaire
affaibli ou diabétiques ou souffrant de maladies pulmonaires, cardiaques ou rénales, femmes
enceintes, …).
Sauf en cas d’intempéries, l’encadrement se déroulera majoritairement à l’extérieur,
dans les cours de récréation, afin d’éviter tout rassemblement d’enfants dans un seul et même
lieu confiné.
Pendant cette période, les repas chauds ne seront plus distribués. Il sera néanmoins
possible de réserver de la soupe.
Les enseignants vont également préparer des dossiers de travail qui vous seront
transmis par courriel à raison de deux fois par semaine. Pour les parents n’ayant pas la
possibilité de recevoir ces dossiers par mail ou de les imprimer, ceux-ci pourront se les
procurer à l’école sur rendez-vous.
Afin d’organiser optimalement l’encadrement des enfants, nous vous prions de
compléter le questionnaire ci-joint à nous retourner à l’adresse mail de l’école (xxxx) ou par le
questionnaire en ligne Google form (voir le lien) avant ce samedi 14 mars à 18h. En cas de
difficulté, il est aussi possible de déposer ce document dans la boîte aux lettres de l’école.

Nous sommes nombreux à pouvoir résister à ce virus mais il est de la responsabilité
collective de protéger les plus vulnérables et de démontrer que l'effort collectif et la solidarité
peuvent vaincre cette crise. Le respect de ces règles permettra d’éviter l’application de
mesures plus strictes.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Par ordre :
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

S. SANTUCCI

H. GHENNE

