
        Hannut, le 04/12/2021 

 

Information « Covid 19 » 

 

 

Chers parents, 

 

 

Je vous remercie de prendre bonne note des informations suivantes et consécutives au CODECO de ce 03/12/21. 

 

Je vous invite également à consulter le site de l’école régulièrement. Les informations « Covid » seront placées dans 

l’onglet « Covid » et se présenteront sous fichier PDF. 

 

Au besoin, vous pouvez toujours contacter l’école ou me contacter. Pour rappel, je suis joignable de 7h00 à 22h00 en 

semaine ou par SMS, le we, de 9h00 à 22h00. Je vous répondrai avec plaisir et dans les plus brefs délais. 

 

La communication par sms est à préconiser. Le réseau, au sein de l’école, est de très mauvaise qualité. 

 

En vous assurant de ma disponibilité, 

 

Pierre Toppet. 

 

Repas. 

 

En raison de la mise en quarantaine de plusieurs membres du personnel du département « Cuisine » de 

l’établissement, nous ne pouvons plus assurer la distribution des repas chauds et la préparation des sandwichs. 

 

La distribution des sandwichs est donc suspendue jusqu’au 24/12/21. 

 

La reprise de repas chauds vous sera annoncée avec un préavis de 48h00, et ce, je l’espère dans les plus brefs 

délais. 

 

Le port du masque. 

 

A partir de ce lundi 6/12/2021, le port du masque est rendu obligatoire à partir de 6 ans sur le site de 

l’établissement de l’ouverture à la fermeture de ce dernier. Merci de mettre 2 masques à disposition de votre 

enfant. Vous me voyez désolé d’imposer ce mode de fonctionnement à vos enfants, à nos élèves. Nous veillerons 

toutefois au bien-être de toutes et tous ! 

 

Le masque est également obligatoire pour les enfants empruntant une navette scolaire pour se rendre à une activité. 

 

Les sorties scolaires. 

 

Les excursions scolaires sont interdites depuis ce 3/12/2021... Nous reporterons donc à une date ultérieure la sortie 

prévue pour les classes de P4 en date du 9/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La suspension des cours. 
 

Comme annoncé en CODECO, les cours seront suspendus du vendredi 17/12/2021 à 15h10 au 24/12/21 12h00. 
 

Conformément à la circulaire, « l’école organisera un accueil pour les enfants pour lesquels aucune autre solution 

alternative de garde ne sera possible pour les parents sans mobiliser des personnes à risque du 20/12/2021 au 

24/12/21 à 12h00. Il doit être fait appel au maximum à la solidarité des parents à cet égard. » 
 

Nous fonctionnerons ,comme précédemment, sur inscriptions préalables. 
 

Un courrier spécifique sera transmis à votre enfant dans les plus brefs délais. Ce document sera également 

téléchargeable et à nous retourner pour une date précise. Ce document ne concerne que les horaires pris en charge 

par l’école. Je m’entretiendrai prochainement avec les responsables de l’ASBL « L’Eveil » concernant les garderies du 

matin et du soir couvrant cette période du 20/12/2021 au 24/12/2021 à 12h00. 

 
La réunion de parents et la remise du bulletin. 
 

La remise du bulletin est reportée au jeudi 13/01/2021. 
 

Consécutivement à la suspension anticipée des cours, la réunion de parents est repoussée à la semaine du 

17/01/2021 et se tiendra en distanciel. 

 

Fermeture de classe. 
 

Comme décidé par le CODECO en date de ce 03/12/2021, une classe sera fermée à partir de deux cas déclarés 

positifs sur une durée de 7 jours. L’ONE devrait nous communiquer rapidement une actualisation des protocoles… 

 

Divers. 
 

Comme précisé dans la circulaire, les parents sont invités à réaliser des auto-tests sur leurs enfants une fois par 

semaine. L’école n’a pas à se prononcer sur ce point. 

 

Ce qui est important en cette période et pour le bon fonctionnement de notre école. 
 

 -consulter régulièrement le site sous l’onglet COVID 

 -se montrer attentifs aux symptômes que pourrait présenter votre enfant et consulter son médecin traitant 

 -continuer à nous informer de l’absence de votre enfant (par voie téléphonique, sms ou mail). Le tracing est 

repris en charge par l’établissement scolaire. 

 

 

Une fois encore, je ne peux que vous remercier pour votre compréhension, collaboration et … patience dans cette 

période compliquée… 

 

Pierre Toppet. 

 

 


