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Cours suspendus pendant trois semaines. 
 

Chers parents, 
 
Faisant suite aux mesures communiquées par le Conseil national de sécurité exceptionnel qui 
s’est réuni ce jeudi 12 mars 2020, nous avons le regret de devoir vous annoncer la suspension 
des cours pendant 5 semaines, la reprise des cours devrait reprendre le lundi 20 avril 2020 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Toutefois, une garderie sera assurée de 8h00 à 16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et de 8h00 à 14h00 les mercredis pour les enfants dont les parents travaillent en milieu 
hospitalier (médecin, infirmier, aide-soignant, …) et dans celui de la sécurité publique 
(policiers, pompiers, …) et/ou pour les parents qui n’ont pas d’autre choix que de faire garder 
les enfants par les grands-parents. 
Il est bien évident que si tous les enfants se retrouvent à la garderie les mesures prises seraient 
inopérantes. 
 
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. 
 
Toutes nouvelles informations seront affichées sur notre site internet : www.arkdespetits.be 
 
Des fichiers d’exercices y seront postés régulièrement selon les années. Nous vous 
demandons de respecter les consignes des enseignants par année et de ne pas compléter les 
manuels de vos enfants pour de nouvelles matières. Sans cela, la reprise des cours serait 
ingérable pour les enseignants. 
En conclusion, les professeurs de primaire communiqueront les précisions éventuelles 
relatives au « travail scolaire ». 
 
Pour les enfants qui viendraient à la garderie organisée par l’école, il n’y aura ni repas 
chauds, ni sandwichs. Vous devrez donc bien munir votre enfant d’un pique-nique. 
 
Dans l’attente de vous retrouver dans de meilleures circonstances, je vous prie de recevoir, 
Chers Parents, nos très sincères salutations. 
 
 
 

L’équipe de directions. 
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