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Le 19 mai 2020  

 
Réf.  OS – AM – 2019-2020/041 –  Continuité des apprentissages via Google drive pour les classes 

dites « non-prioritaires » : 1reC, 1re Diff, 3e, 4e et 5e années 

secondaires + Formulaire de demande de prise en charge pour 

les garderies 

 
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
 
En raison des décisions et des recommandations du Conseil national de sécurité et en conformité avec 
les circulaires ministérielles ou émanant de notre Pouvoir Organisateur, je vous informe que les cours 
de votre enfant sont toujours suspendus, mais que notre établissement scolaire poursuivra 
l’organisation des garderies à partir du 25 mai prochain pour les enfants répondant aux conditions 
d’accueil fixées par le Gouvernement et rappelées dans le formulaire annexé. 
 
Quoi qu’il en soit, nous faisons appel à votre responsabilité citoyenne pour privilégier d’autres 
alternatives de garde que l’école chaque fois que cela est possible. En effet, les risques de 
contamination liés aux interactions lors du déplacement des élèves en transports en commun et à leur 
présence à l’Athénée, de même que l’inconfort des mesures sanitaires drastiques imposées les 
perturberaient plus inutilement en cette période encore fort sensible.  
 
L’usage de notre plateforme Google drive demeure une excellente opportunité en vue de garantir à la 
majorité de vos enfants un dépassement des apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour 
rappel, depuis le début de la phase de confinement, les travaux scolaires sont disponibles à l’adresse : 
https://sites.google.com/a/acrommelynck.net/online/home.  
 
Qui plus est, tous les élèves ont également accès à la plateforme Accès-Cible (identifiants transmis par 
courrier postal), afin de bénéficier notamment d’une solution Microsoft complète gratuitement. Dès 
lors, je ne peux que vous conseiller vivement d’encourager vos enfants à faire les travaux proposés sur 
nos supports électroniques. 
 
Pour ceux qui ne peuvent disposer de moyens informatiques à domicile, nous les invitons à en informer 
notre coordinateur pédagogique Monsieur LACASSE (geoffrey.lacasse@acrommelynck.net) qui se 
chargera de transmettre les documents de travail par voie postale ou de les remettre en main propre 
au sein de l’établissement.  
 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux les garderies, j’invite les personnes qui répondent aux 
conditions à nous renvoyer le formulaire complété à l’adresse contact@acrommelynck.net dans les 
meilleurs délais et au plus tard, le 25 mai prochain. 
 
Pour votre bonne information, aucune garderie n’est organisée le mercredi. 
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J’ai parfaitement conscience que la prolongation de la suspension des cours suscite chez vous des 
interrogations voire des inquiétudes, mais je reste convaincu que le bien-être des élèves a plus de 
valeur que quelques jours de présentiel d’ici au mois de juin.  
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec de plus amples informations dans les jours à venir 
quant aux modalités d’organisation de la fin de l’année scolaire, notamment en ce qui concerne les 
délibérations. 
 
Mon coordinateur pédagogique Monsieur LACASSE (geoffrey.lacasse@acrommelynck.net) et moi-

même restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile 

d’obtenir. 

 

Prenez soin de vous et des vôtres !  
 

 Le Préfet des études, 
   

 
 

A. MELLOULI 
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Formulaire de demande de prise en charge 

 

À transmettre à l’école de préférence par voie électronique ou fax.  
Si impossible, avertir l’établissement par téléphone au 02/770 06 20  

(choisir dans le menu "Proviseur" ou "Secrétariat de direction")  
pour le 25 mai 2020 avant midi au plus tard ! 

  

Je soussigné(e)______________________________________________________________ responsable légal de 

_________________________________________________________, classe__________________________ 

justifie sa présence à l’établissement pour les raisons suivantes.  

 J’appartiens ainsi que mon conjoint à un domaine professionnel relevant d’un secteur essentiel. 

 Mon(mes) enfant(s) relève(nt) de situations sociales spécifiques dans le cadre des politiques de l’Aide 

à la jeunesse.  

 Je suis dans l’impossibilité de confier mon enfant à une autre personne qu’une personne à risque. 

 

Je demande une prise en charge les : 

 Lundi  mardi  jeudi  vendredi pour la semaine du 25-05 au 29-05 

 Mardi  jeudi  vendredi pour la semaine du 02-06 au 05-06 

 Lundi  mardi  jeudi  vendredi pour la semaine du 08-06 au 12-06 

 Lundi  mardi  jeudi  vendredi pour la semaine du 15-06 au 19-06 

 Lundi  mardi  jeudi  vendredi pour la semaine du 22-06 au 26-06 

 

 

 

Je m’engage à signaler à l’établissement par téléphone, mail, courrier... tout changement par rapport à ma 

demande ci-dessus ; 

 

Date                                                                                                      Signature  

 
 


