
 

 

 

Ecole fondamentale du Christ-Roi                                                                                                                                                                   

Rue de la Citadelle, 134                                                                                                                                                                      

7712 Herseaux 

 

Herseaux, le 6 novembre 2020 

  

 Chers parents, 

 Comme vous le savez, la situation sanitaire ne s'améliore pas. Dans ce contexte, le Comité de 

concertation (CODECO) s'est réuni le vendredi 30 octobre et a adopté des mesures extrêmement fortes 

pour limiter la propagation du virus. Certaines de ces mesures concernent directement l'école, son 

organisation et son fonctionnement. 

 Conformément à la circulaire 7817 du 31 octobre 2020, je vous informe que les cours sont 

suspendus les jeudi 12 et vendredi 13 novembre.                                                                                                                          

 Pour ces deux journées, il est demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la 

maison ou de trouver des alternatives de garde.                                                                                                                       

L'école du Christ-Roi, comme elle l'a toujours fait, proposera aux familles un service minimum de garderie. 

Pour cela, je demanderai aux deux parents de me fournir un document attestant que le télétravail est 

impossible au sein de leur entreprise. Les deux attestations devront être fournies dès le premier jour de 

garde de votre enfant. Je serai intransigeant sur ce point.                                                               

 Si votre situation nécessite de faire appel à nos services, je vous demanderai d'envoyer un mail à 

ecolechristroi.herseaux@gmail.com reprenant les informations suivantes:                                                                        

nom et prénom de l'enfant - classe et enseignant(e) - heures précises d'arrivée et de départ de l'école.                      

Concernant les horaires, je vous demande d'être le plus respectueux possible. Des abus ont 

malheureusement été observés lors des permanences passées... 

L'école ouvrira à nouveau ses portes le lundi 16 novembre pour tous les enfants. 

 En cette période bien difficile pour nous tous, sachez que nous mettons tout en œuvre pour 

encadrer le mieux possible vos enfants. Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, chers parents, 

mes cordiales salutations et ne peux que vous conseiller de bien prendre soin de vous et des autres. 

 

           Monsieur Cédric,                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Directeur 
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