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Flône, le 30 mars 2020 
 

Chers parents, 
 

Comme vous l’avez probablement appris dans les médias ce week-end, au vu de la 
prolongation de la situation de crise dans notre pays et de la période de confinement, 
il est demandé aux écoles de rester ouvertes pendant les vacances de Pâques pour y 
assurer l’encadrement des élèves qui nous seraient confiés (notamment pour les 
catégories pour lesquelles cela se justifie), mais aucune demande ne m’a été faite 
jusqu’à présent.  
 
Cette organisation est possible sachant que j’ai dès à présent des volontaires en 
suffisance pour assurer cette tâche. Toutefois, le Conseil national de sécurité et la 
Ministre de l’enseignement précisent les modalités suivantes : 

- l’accueil doit se limiter aux enfants des parents qui sont requis au travail dans 
l’exercice de fonctions essentielles, à commencer par le personnel soignant ; 

- il ne faut pas nous confier votre enfant si quelqu’un présente des signes 
d’infection dans la famille ; 

- les parents qui souhaitent bénéficier de cette aide doivent me contacter, de 
préférence sur ma boîte mail direction.secondaire@flone.be pour ce mercredi 
fin de journée au plus tard (en expliquant les raisons de leur demande) afin 
que je puisse organiser l’horaire de vacances ; je recontacterai 
personnellement chaque famille qui effectuera une demande dans la journée 
de jeudi pour préciser les modalités pratiques. 

 
Par ailleurs, comme annoncé, le bulletin « provisoire » a été envoyé par mail aux 
parents de la plupart des élèves ce lundi soir. Quelques bulletins (environ 5%) seront 
envoyés dans la journée de mardi (mise à jour du carnet d’adresses mail) et 
quelques-uns seront envoyés par courrier postal là où le mail ne fonctionne 
généralement pas. 
Si vous ne receviez ce bulletin par aucun canal, n’hésitez à me le signaler, je vous le 
transmettrai par retour de mail à l’adresse que vous voudrez bien m’indiquer. 
 
En espérant que vos familles vont bien, je vous transmets, chers parents, l’assurance 
de mon entier dévouement et mes meilleures salutations. 
 

 
P. Y. Helmus, directeur 
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