
Herseaux, le 24 octobre 2020 

 

 

 

Chers parents, 

 

Je me permets de vous écrire ce week-end suite à une réunion extraordinaire avec Madame La 

Bourgmestre, les experts de la santé et les directions de toutes les écoles de l’entité qui a eu 

lieu ce samedi 24 octobre 2020 en matinée. 

Ainsi, par décision communale (ordonnance de la Bourgmestre), toutes les écoles de l’entité, 

tous réseaux confondus, devront fermer leurs portes dès ce lundi 26 octobre 2020. 

L’objectif de cette mesure est d’enrayer la propagation du Covid-19 qui a pris une ampleur 

alarmante ces dernières semaines dans notre région. 

Une permanence (garderie) sera prise en charge par l’équipe éducative uniquement pour les 

parents qui travaillent à l’extérieur, qui peuvent en faire la preuve via une attestation de 

l’employeur et qui n’ont aucune autre solution.                                                                                                   

Les parents effectuant du télétravail ont bien la possibilité de garder leur(s) enfant(s) à la 

maison et ne peuvent en aucun cas faire appel à ce service.                                                                                                                                                                          

Les équipes et moi-même serons intransigeants face à ces critères.                                                              

Si vous devez bénéficier de cette garderie, merci de me le faire savoir le plus rapidement 

possible par mail à ecolechristroi.herseaux@gmail.com.                                                                               

Dans celui-ci, je vous demande d’indiquer le nom, le prénom et la classe de votre enfant. 

Bien conscient des difficultés que cela entraine, j’encourage chacun à garder son(ses) enfant(s) 

à la maison pour la sécurité et la santé de tous. 

Il n’y aura pas de repas chaud pour les enfants qui resteront à la garderie. Ceux-ci devront 

amener leur pique-nique. 

Durant la semaine du congé de Toussaint (du lundi 02/11 au vendredi 06/11 ainsi que le lundi 

09/11 et le mardi 10/11), les modalités d’accès à la garderie n’ont pas changé par rapport au 

mail précédent. 

Jusqu’à nouvel ordre, les cours reprendront le jeudi 12 novembre 2020.   

 

Je vous remercie, chers parents, pour votre collaboration et votre compréhension, et ne peux 

que vous conseiller de prendre soin de vous et des autres. 

 

                                      Monsieur Cédric, Directeur 

 ecolechristroi.herseaux@gmail.com 
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