Le 13 mars 2020.
Chers parents,
Chers élèves,
Conformément à la décision du gouvernement fédéral, prise après la réunion du Conseil
de sécurité de ce jeudi 12 mars, les cours seront suspendus à l’école Decroly du lundi 16
mars au vendredi 3 avril, au moins.
Outre la protection qu’elle offre aux enfants, cette décision vise à freiner au maximum la
propagation du virus COVID-19 au sein de la population, notamment parmi les catégories
les plus vulnérables, de façon à ne pas nous retrouver dans un cas de figure où les
services médicaux seraient complètement surchargés et devraient faire des choix
douloureux. Et donc, in fine, à sauver des vies.
Cette situation extraordinaire va requérir de la part de chacun du courage et de la
patience, et va certainement engendrer de l’inconfort, de la déception, et des frustrations
en tous genres.
Il est aussi fait appel à notre sens de la solidarité, à l’échelon collectif et individuel :
•

Afin de soutenir les parents travaillant pour un service de santé ou dans le domaine
de la sécurité, ainsi que ceux dont la présence est requise sur le lieu de travail et
qui n’ont aucune solution de prise en charge, une garderie sera organisée à l’école.
Les modalités en sont précisées dans une autre communication.

•

Concernant les plus grands élèves, capables de se prendre en charge seuls ou au
sein de leur fratrie, il leur est demandé expressément de rester au maximum à leur
domicile, et de ne pas chercher à se regrouper, du moins pas physiquement,
pendant cette période. Les réseaux sociaux pourront, dans cette circonstance
exceptionnelle, offrir une alternative qui permette le maintien de contacts.

En ce qui concerne les activités pédagogiques prévues au cours des prochaines
semaines, le festival théâtre ne pourra avoir lieu.
A l’école fondamentale, le troisième bulletin, décrivant principalement le travail centré sur
le théâtre, est supprimé, à l’exception des 6èmes primaires.
Aucun travail particulier à domicile n’est demandé.
A l’école secondaire, les stages de 12ème sont annulés. L’école va prendre contact avec
les différents responsables de stage pour leur notifier cette décision.
Les voyages scolaires prévus après les vacances de printemps sont en suspens.
Concernant le suivi du travail scolaire, les élèves sont invités à effectuer les travaux
programmés au journal de classe pour la reprise des cours, à quelque moment qu’elle
survienne, sauf si un arrangement spécifique a été décidé au préalable avec le professeur.
Quant aux contrôles prévus durant la période de confinement, ils seront reprogrammés
lors de la reprise des cours.

Cette période de ralentissement, qui sera sans doute difficile pour beaucoup, offrira peutêtre aussi, paradoxalement, des occasions de se retrouver en famille, de lire, de jardiner,
de cuisiner, de jouer, de faire ce qu’on ne fait jamais par manque de temps, d’apprendre
autrement qu’en venant à l’école.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de la traverser le mieux
possible, et espérons vous retrouver rapidement… en bonne santé !
Nous pensons bien à vous tous.
Pour l’équipe pédagogique,
Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

Alice Salcin
Directrice de l’école fondamentale

