Champ d’oiseaux

Ecole Fondamentale Libre
Rue de la Coquinie, 168
7700 Mouscron
+ 32 56 33 36 08
av.coquinie@gmail.com
Vendredi 13 mars 2020

Chers parents,
Suite à l’annonce de la Première ministre Sophie Wilmès, les cours seront suspendus jusqu’aux vacances
de Pâques, soit du lundi 16 mars au vendredi 3 avril (inclus).
Les raisons principales de cette mesure sont en priorité d’éradiquer le virus (Covid 19) qui à ce jour
prend une ampleur au niveau du pays. L’intention est d’être solidaire envers les personnes âgées et/ou à risque,
car le fait que vos enfants viennent à l’école augmente le risque de propagation.
Concrètement, le conseil de sécurité vous demande de garder votre enfant à la maison. Un système de
garderie sera assuré notamment pour permettre uniquement aux parents ayant une profession liée aux soins de
santé ou à la sécurité intérieure de rester disponibles pour contenir le virus. De même pour les enfants dont il
n’est pas possible d’organiser une garde autre que par les personnes à risque qui sont un groupe vulnérable face
à la maladie.
Au niveau de l’organisation, il n’y aura pas de distribution de repas chauds. Chaque enfant présent à la
garderie devra ramener son pique-nique. Les horaires seront inchangés par rapport à ceux définis jusqu’à ce
jour.
Il va de soi que toutes les activités sportives, culturelles, folkloriques … sont annulées. Les cours
reprendront dès réception de l’autorisation des autorités.
Toute communication sera indiquée sur le site internet ou le groupe Facebook de l’école.
Veuillez regarder régulièrement l’un ou l’autre pour être tenu informé de l’évolution de la situation.
Restant à votre disposition, je tiens dès maintenant à vous remercier pour la solidarité et les
efforts que vous ferez pour la bonne marche de ce courrier et vous prie d’agréer, chers parents, nos
amicales salutations.
Les directions des écoles libres de Mouscron

