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Le 13 mars 2020  

 
Réf.  DI – AM – APE – 2019-2020 – Suspension des cours jusqu’au vendredi 3 avril inclus 

 
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
 
À l’issue du Conseil national de sécurité qui s’est tenu ce jeudi 12 mars 2020, la Première ministre, 

Sophie WILMÈS a annoncé toute une série de nouvelles mesures concernant la Belgique en vue de 

limiter la propagation du coronavirus. 

 

En ce qui concerne les écoles, les cours seront suspendus dès lundi prochain et jusqu’au 3 avril 2020 

inclus. Les établissements scolaires seront cependant invités à maintenir un service d’accueil des 

enfants.  La Première Ministre indique que « L’encadrement des enfants sera assuré au moins pour les 

personnes qui travaillent elles-mêmes dans le domaine des soins, et pour les enfants dont il n’est pas 

possible d’organiser une garde autre que par les personnes âgées ». Nous vous demandons instamment 

de garder votre enfant à la maison si objectivement vous ne relevez pas de l’une de ces catégories.   

 

Toutes les consignes visant à limiter la propagation de la maladie (rester chez soi en cas de symptômes 

suspects, assurer l’hygiène des mains, éviter les rassemblements de personnes, maintenir une distance 

de sécurité avec les autres personnes, éviter si possible les transports en commun…) restent plus que 

jamais d’actualité, particulièrement durant cette période de mesures inédites. 

 

À noter déjà que pendant ces trois semaines, il n’y aura pas de repas chaud possible au sein de 

l’établissement. Nous invitons les parents dont les enfants seraient présents à prévoir tartines et 

collations. 

 

Dès lundi après-midi, via notre site web http://acrommelynck.be et notre page Facebook, les modalités 

organisationnelles propres à notre établissement vous seront transmises. 

 

Pour toute question particulière, je vous invite à utiliser l’adresse générale de contact, à savoir :  

 

Contact@acrommelynck.net 

 

Dans l’attente de vous retrouver dans de meilleures circonstances, je vous prie de croire, Chers 
Parents, Chers Élèves, en l’expression de ma parfaite considération.    
 

Le Préfet des études, 
 

 
 

A. MELLOULI  


