Angleur, le 16 avril 2021
Objet : Covid-19 - Organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire à partir du 19 avril.
Chers parents,
Après quelques jours prometteurs fin mars, le printemps a vraiment difficile de s’imposer en avril. Quel drôle
de printemps 2021, une saison aux allures automnales voire hivernales ! Cependant, j’espère trouver chacun
de vous en excellente forme.
Comme vous l’aurez sans aucun doute entendu, Le Comité de Concertation s’est réuni ce mercredi 14 avril
2021. Malgré tous les espoirs que nous avions envisagés pour assouplir les mesures sanitaires, le CODECO a
décidé de maintenir les mesures fortes pour limiter la propagation du virus telles qu’elles étaient en vigueur
avant le 22 mars dernier.
Une exception : l’obligation du port du masque pour les élèves de P5-P6 est levée.
Sachez que nous mettons tout en œuvre afin de garantir à la fois la sécurité sanitaire mais aussi d’être
attentif, autant que possible, au bien-être de vos enfants. L’équipe éducative et nos agents du CPMS restent
à votre écoute. N’hésitez pas à les solliciter si vous avez la moindre question, la moindre inquiétude.
Je profite de ce courrier pour vous rappeler les congés fixés par la FWB durant le troisième trimestre (l’école
sera donc fermée) :
- Vendredi 30 avril ;
- Jeudi 13 et vendredi 14 mai : congé de l’Ascension ;
- Lundi 24 mai : congé de Pentecôte
Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre patience et de votre engagement durant cette période. Il
ne nous reste plus qu’à espérer un retour le plus rapidement possible à une certaine normalité. En attendant
des jours meilleurs, continuez à prendre soin de vous et des autres.
Belle fin de semaine et au plaisir de vous revoir lundi.
Sabine FRANCK-VINCENT
Directrice
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