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Annexe : projet type de communication aux parents de 
l’école « Le Bon Départ » 

Chers parents ou responsable légal, 

En raison de la situation sanitaire en Belgique, des décisions et des recommandations des pouvoirs publics 

et en conformité avec les circulaires ministérielles ou émanant de notre Pouvoir Organisateur, je vous 

rappelle que les cours sont suspendus mais que les établissements scolaires, les internats et les homes 

d’accueil ,…  dans leur rôle de service public, restent ouverts pour prendre en charge tout enfant qui y est 

régulièrement inscrit et dont « les parents travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la 

sécurité publique, l’accueil de la petite enfance, l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement (toutes 

catégories de personnel confondus), ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les 

confier à leurs grands-parents, catégorie à risque du Covid-19. » 

Contrairement aux procédures habituelles et durant le temps de la crise sanitaire et ce au moins jusqu’au 

3 avril prochain, votre enfant est présumé absent de manière justifiée. 

Dès lors, vous êtes tenus de  demander sa prise en charge et de justifier sa présence. Afin de rencontrer 

la décision des autorités publiques, nous souhaitons que cette présence soit exceptionnelle.  

Les buts étant de limiter au maximum les mouvements de la population et les contacts entre les individus, 

d’accroître au mieux l’encadrement et la vigilance envers les enfants qui nous sont confiés. Il est impératif 

que nous organisions pratiquement  les semaines à venir en fonction des personnels disponibles afin que 

votre enfant soit bien encadré et que des activités (qui ne feront pas l’objet d’une certification) dignes 

d’intérêt dans le développement personnel  de votre enfant soient organisées au mieux. 

Pour toutes ces raisons, si vous sollicitez une prise en charge, je vous invite à compléter le talon ci-dessous 

et à le faire parvenir à l’établissement dans les délais les plus courts  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souss igné--- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - (Tél  :……………………………………… . ) ,adress e  

mai l  :  ……………………………………………………………………………………………………………… )  responsable 

légal de ----------------------------------------------------------------- classe------------------------------------------------------ 

justifie sa présence à l’établissement  pour les raisons suivantes  

 J’appartiens ainsi que mon conjoint à un domaine professionnel tel que prévu dans la circulaire et repris 

dans le courrier ci-dessus 

 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  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine 1 ( du 16/03 au 20/03/2020) 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine 2 ( du 23/03 au 27/03/2020) 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine 3 (du 30/03 au 03/04/2020) 

Je m’engage à signaler à l’établissement par  tél (010/65 56 42) ou par mail (efcf.nil.msg@gmail.com), tout 

changement par rapport à ma demande ci-dessus ; 

Date                                                                                                      Signature  

 

 

 


