CROMMELY NCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre
Le 19 mars 2021
Réf. DI – AM – APE – 2020-2021/032 – Cours suspendus en présentiel du 19 au 28 mars inclus
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers élèves,

Suite à une augmentation plus significative des cas de Covid dans la communauté éducative de notre
établissement, en total accord avec le médecin de notre centre PMS et ma hiérarchie, il a été décidé
de suspendre les cours en présentiel pour l'ensemble des élèves du secondaire à partir de ce vendredi
19 mars 2021.
Les enseignants, éducateurs, certains membres du personnel ouvrier sont placés en quarantaine le
temps de subir les tests qui s'imposent.
Les élèves sont considérés comme contacts à faibles risques. Vous avez donc reçu un courriel en ce
sens dans le courant de l'après-midi sur l'adresse mail transmise à la direction en début d'année.
Il s'agit d'une mesure de sécurité qui ne préjuge en rien d'une contamination chez les élèves
(actuellement 4 cas positifs de différentes classes sur plus de 500 étudiants).
Les cours se poursuivront donc en distanciel, mais pour tous les étudiants désormais.
Vos enfants possèdent tout ce qu'il faut pour accéder à leurs comptes et applications.
Je sais que cette situation peut paraître inquiètante, mais en réalité, elle se veut surtout prudente pour
garantir à tous une fin d'année sereine.
Je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être présent dans l'immédiat pour la gérer en direct, mais il
m'a fallu être hospitalisé depuis quelques jours pour une affection qui ne relève en rien de la Covid,
mais de problèmes abdominaux dont j'ai particulièrement le secret depuis quelques années.
Je resterai néanmoins joignable par mail pour les demandes urgentes via mon adresse habituelle :
prefet@acrommelynck.net.
Prenez soin de vous et des vôtres en espérant vous retrouver bientôt.

Le Préfet des études,
A. MELLOULI

 02 770 06 20
 02 763 01 50
 www.acrommelynck.be

Avenue Orban 73
1150 Woluwe-Saint-Pierre
 contact@acrommelynck.net

A D A S TR A

PER ARDUA

Réseau d'enseignement organisé par
la Communauté française visée à
l'article 2 de la constitution.

