
 

 
                              

 
                      0476/36 11 20 
             Rue de l’Aîte, 1     4280 Hannut 

                       019/51 11 20 

             Rue du Rivage, 1b     4280 Cras-Avernas 

                       019/51 15 00 

    fondamentalsaintcoeurdemarie@ecah.be  

 Hannut, le 25 mars 2021 

 
   

Objet : Suspension des cours à partir du 29 mars 
 

Cher(s) parent(s), 
 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus, indépendamment du suivi attentif 
donné ces derniers jours aux diverses circulaires, et conformément aux dispositions édictées par le 
Gouvernement fédéral ce 24 mars, les cours seront suspendus dès ce lundi 29 mars 2021. 

 Toutefois, un accueil sera organisé. Nous vous rappelons que les cours sont suspendus et 
qu’il s’agit bien d’un accueil. 

Celui-ci vise à rencontrer deux objectifs prioritaires. 

1. Limiter la propagation du virus en évitant au maximum le rassemblement de 
personnes ; 

2. Accueillir les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est 
impossible et pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de garder les enfants. 

Enfin, l’accueil extrascolaire sera également assuré aux plages horaires habituelles. 
L’accueil du mercredi après-midi sera organisé au sein de nos établissements scolaires et 
non plus sur le site de la Saline, rue de Tirlemont.  

Aussi, afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants durant la semaine du 29 mars au 2 
avril, nous vous demandons d’inscrire préalablement vos enfants auprès de la direction 
(téléphone : 019 511 120 / 0476 361 120 ou mail : escmhannut@gmail.com / 
fondamentalsaintcoeurdemarie@ecah.be),  pour ce vendredi 26 mars midi.  

Nous vous rappelons que l’objectif premier est de limiter la propagation du virus 
notamment en évitant le regroupement des personnes en ce compris des enfants. Aussi nous 
comptons sur votre compréhension et votre responsabilité citoyenne quant à l’organisation de cet 
accueil. 

Sachez que nous restons attentifs à l’évolution de cette crise et ne manquerons pas de 
vous aviser des éventuelles nouvelles dispositions.  

             En vous remerciant pour votre aide à la gestion de cette crise. 

 

L’équipe éducative et la direction 
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