Chers élèves, Chers parents,

En cette veille de suspension effective de cours pour cause de coronavirus, nous souhaitons représenter de
manière synthétique les informations importantes pour ces deux prochains jours :
1. Suite à la suspension des cours, les élèves sont présumés absents de manière justifiée.
2. Toutefois, chaque établissement devra accueillir (au Collège de 9h00 à 16h10) les élèves
régulièrement inscrits dans l’établissement dont les parents travaillent dans des domaines tels que :
 les soins de santé, la sécurité publique,
 l’accueil de la petite enfance,
 l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement (toutes catégories de personnel
confondus),
 ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grandsparents, catégorie à risque du Covid-19.
3. Dans ce cadre, les parents doivent signaler la présence de leur enfant au Collège (il n'est pas trop
tard).
4. Au regard des recommandations des autorités sanitaires, la Ministre en appelle toutefois à la
responsabilité de chacun ; elle invite les parents à essayer de trouver toute alternative de garde
permettant d’éviter la présence des enfants à l’école, à l’exception des solutions impliquant des
personnes à risque.
5. Les élèves présents au Collège se placeront ce lundi à 9h00 sur le lieu de leur rang habituel pour les
élèves du 1er degré et sur la zone « pompier », face au bâtiment administratif, pour les élèves des
2e et 3e degré.
6. La cafétéria du Collège sera cependant fermée, il faut donc que chaque élève qui se présentera au
Collège y emporte son pique-nique pour le temps de midi.
7. Les élèves qui le souhaitent pourront passer au Collège pour récupérer leurs affaires de cours si ce
n'est déjà fait. Ils s'adresseront à leur éducateur référent ou à l'accueil du Collège.
8. Il est possible que les enseignants transmettent ce lundi ou mardi un rappel de travaux, devoirs ou
exercices préalablement fixés avant la suspension des cours afin que les élèves puissent s'occuper
utilement sur le plan scolaire en attendant de plus amples directives dès qu'une circulaire
ministérielle aura précisé les contours de ce travail à domicile et des communications électroniques
entre les élèves et leurs professeurs.
Nous espérons que votre famille a pu vivre un weekend calme, serein et positif, en retrait bien utile sans
doute de l'agitation, bien compréhensible, due au coronavirus et aux récentes mesures prises pour atténuer
le pic de son épidémie. Nous espérons que personne dans votre entourage n'est touché par le virus et vous
souhaitons de pouvoir vivre et surpasser cette période difficile de manière sereine et positive.
Pour les parents et élèves qui ne consultent pas Smartschool, il est urgent de s’y connecter
ou de solliciter un accès (identifiant et mot de passe) via le site web du Collège (www.jean23.be).
Toutes les informations ultérieures passeront par ce seul canal.
Nous reviendrons vers vous très bientôt pour de nouvelles informations et consignes.

