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Madame,  

Monsieur,  

 

 

Des informations parfois contradictoires nous parviennent d'un peu partout 

concernant les mesures à prendre par rapport au coronavirus. Dans ce contexte, 

vous trouverez ci-dessous les mesures prises par l'école. 

 

Dans notre courrier du 2 mars, nous avons rappelé quelques simples règles d’hygiène 

afin d’éviter la diffusion de virus en général (virus de la grippe, coronavirus, etc.) :  

- se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ;  

- toucher le moins possible la bouche, le nez et les yeux ;  

- couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier jetable quand vous éternuez 

ou toussez ;  

- éviter le contact avec des malades. 

 

En plus de ces règles, nous demandons à présent aux élèves et aux membres du 

personnel de respecter une distanciation sociale, à savoir éviter de se serrer la main 

et de s'embrasser. 

 

En cas de maladie avec des symptômes comparables à ceux des malades atteints de 

coronavirus, chacun veillera à prendre contact avec son médecin généraliste qui 

jugera de ce qu'il y a à faire. Si un élève ou un membre du personnel est infecté ou a 

été en contact avec un malade atteint du coronavirus, il en avertit immédiatement 

l'accueil de l'école et respecte les éventuelles mesures de confinement imposées par 

les médecins. 

 

Le gouvernement recommande d'annuler ou de reporter les activités festives au sein 

des écoles. Dès lors, le quiz musical de ce vendredi ainsi que le spectacle "EJ's got 

talent" sont reportés sine die et seront peut-être annulés. Cette décision n'a pas été 
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facile à prendre, mais elle nous a été dictée par le choix de protéger les tranches d'âge 

plus sensibles qui étaient attendues lors de ces activités. 

 

Vous savez déjà que le voyage à Rome a été annulé. Nous attendons les instructions 

du SPF Affaires étrangères pour prendre une décision par rapport aux autres 

voyages, notamment l'Angleterre, Boulogne et le voyage des rhétos. Si le SPF 

déconseille le départ vers un lieu de destination, l'opérateur du voyage doit alors 

rembourser le coût du voyage. C'est la pratique qui est annoncée par INTERSOC. 

 

Nous ferons le point de semaine en semaine pour toutes les autres activités et nous 

reviendrons vers vous si nécessaire. 

 

Nous comptons sur l'entière collaboration de chacun et chacune. 

 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs.  

 

 

M. Moreau                                           N. Claus                                           O. Meinguet  

 

Directrice adjointe                             Directrice adjointe                          Directeur 

 

 
 


