Athénée Royal d’Auderghem
Avenue du Parc de Woluwe 25
B-1160 Auderghem
℡ : 02/663 17 04
: fondamental@arauderghem.be

Auderghem, le 13 mars 2020

Objet : suspension des cours

Monsieur, madame
Chers parents,
Faisant suite aux mesures communiquées par le Conseil national de sécurité
exceptionnel qui s’est réuni ce jeudi 12 mars pour endiguer la propagation de l’épidémie,
je vous saurai gré de prendre connaissance des informations suivantes.
À partir de ce lundi 16 mars jusqu’au vendredi 3 avril inclus, veille des congés de printemps,
l’école sera ouverte mais les cours seront suspendus.
Il est bien évident que les enfants suspectés d’être atteints du Covid-19 ne peuvent en aucun
cas être envoyés à l’école.
Un service de garderie sera cependant organisé :
− pour les enfants dont les parents travaillent dans le domaine des soins de
santé (médecin, infirmier, aide-soignant, …) et dans celui de la sécurité
publique (policiers, pompiers, …) ;
− pour les enfants pour lesquels il n’est pas possible d’organiser une garde
autre que celle qui serait assurée par des personnes âgées, les grandsparents notamment.
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.
L’accueil des enfants se fera, dans un premier temps, de 7h30 à 18h00. (Les heures pourront
être modifiées en fonction des enfants présents.)
Les repas chauds et les potages ne seront plus distribués.
Il y aura la possibilité de commander des sandwiches pour un montant de 1.50€ ou 1 ticket.
Les bulletins seront postposés à une date ultérieure qui sera déterminée après le congé de
printemps.
Afin que votre enfant ne reste pas 3 semaines sans travail, un dossier lui sera distribué ce
jour.
Pour les enfants absents, le dossier sera accessible à l’école.

Pour la suite, des travaux seront déposés dans le « drive » réservé aux élèves du primaire.
https://drive.google.com/drive/folders/1Vvrf0oCleDGQb4QV_ceoZmXF76ONn2T9?usp=sharing

Mon équipe et moi-même restons bien entendu disponibles via les canaux de
communication habituels :
− Téléphone : 02 663 17 04
− Courriel : fondamental@arauderghem.be
− Page facebook : Athénée Royal d’Auderghem section fondamentale

Dans l’attente de vous retrouver dans de meilleures circonstances, je vous prie de recevoir,
chers Parents, mes très sincères salutations.
Uytterhoeven Sylvie
Directrice du fondamental

