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Chers parents
Cher(e)s élèves,

Verviers, le 13 mars 2020

Par ce courrier, je vous informe de la décision prise pour les établissements scolaires
par le gouvernement fédéral à propos du coronavirus CoVid19.
Les cours sont suspendus jusqu’au 3 avril 2020
La situation est tout à fait inédite tant pour vous que pour nous. Nous devons
respecter les mesures légales prises et dans le même temps nous adapter aux
situations plus particulières.
Ce que je peux dire aujourd’hui à propos des conséquences concernant la situation
dans notre école :
-

-

Les enseignants ne donneront pas cours.
Si vous n’avez pas de solution pour que votre enfant puisse rester à la maison,
merci de me le signaler (au plus vite) soit via le compte smartschool de votre
enfant, soit via l’adresse mail suivante sfxun.direction@sfx1.org. Il faut
pouvoir me préciser les circonstances pour lesquelles vous souhaitez que votre
enfant soit gardé par l’école, un justificatif sera nécessaire. Cela permettra à
l’école d’organiser une garderie.
Les enseignants vont s’organiser pour proposer aux élèves de la matière et/ou
des exercices concernant leur cours. Cette transmission se fera via la compte
smartschool de votre enfant.

-

-

Si votre enfant était diagnostiqué au coronavirus CoVid-19 dans les 3 semaines
à venir, merci de me prévenir, car nous devons prendre alors des mesures
particulières concernant les élèves.
Concernant les différentes activités hors temps scolaire qui devaient avoir lieu
avant le 4 avril, elles sont annulées.
Aucune décision n’est prise concernant les voyages.
Nous vous tiendrons informés des mesures qui seront prises concernant notre
école via le site internet www.sfx1-verviers.be et via le compte smartschool de
votre enfant.

D’avance merci de votre compréhension et de votre collaboration concernant cette
situation de santé publique à laquelle nous sommes tous confrontés. C’est dans ces
moments que la solidarité et bien d’autres valeurs peuvent s’exprimer
concrètement.
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et/ou réflexions ànous
communiquer.
Soyez assurés de ma meilleure considération et de l’attention que je porterai à
cette situation et les conséquences qui en découleront pour votre enfant et pour
l’école.

Anne Jacquemin,
Directrice

Giovannina Fornieri,
Directrice adjointe

