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Flône, le 13 mars 2020 
 

Chers parents, 
 

Voici une série d’informations relatives à la gestion de la situation de crise liée au 
Covid-19 et en particulier aux mesures prises en milieu scolaire et dans notre école. 

 
Comme vous l’avez appris, suite à la directive du Conseil national de sécurité réuni 

ce 12 mars, les cours sont suspendus dans toutes les écoles du lundi 16 mars au 
vendredi 3 avril inclus. Toutes les activités prévues dans cette période sont annulées. 
Tous les stages sont suspendus dès ce lundi. Tous les voyages scolaires sont à ce jour 
interdits jusqu’au 31 mars. 

 
Les parents qui seraient dans l’impossibilité de garder ou de faire garder leur enfant 

doivent exprimer explicitement à la direction de l’école le souhait de voir leur enfant 
encadré par l’école et doivent pouvoir le justifier. Pratiquement, il s’agit d’accueillir en 
particulier les enfants de parents actifs (au moins un) dans le domaine des soins de 
santé ou de la sécurité. Les absences de tous les élèves sont évidemment justifiées. 

 
L’école assurera l’encadrement de ces élèves dans l’horaire habituel d’ouverture de 

l’école. Une vigilance particulière sera apportée à la surveillance des indices 
symptomatiques de bonne santé de ceux-ci. 

 
L’école veillera, dans la mesure du possible et selon le fonctionnement des 

différentes équipes enseignantes, à proposer aux élèves des activités d’apprentissage à 
distance. La transmission des informations se fera sous diverses formes : lien en page 
d’accueil du site internet secondaire www.flone.be, contact avec des élèves référents 
désignés ce jour par classe (liste consultable sur le site) et récupération de ces 
documents ou consignes en version papier dans une tranche horaire et à un endroit à 
déterminer, une fois par semaine (des précisions suivront). L’équipe éducative se joint 
à moi pour vous demander de soutenir, auprès de vos enfants, les activités proposées à 
distance dans ces circonstances inédites qui bouleversent notre quotidien. 

 
En espérant que tout pourra rentrer dans l’ordre le lundi 20 avril et que la vie 

quotidienne et scolaire pourra reprendre sereinement son cours, je vous transmets, 
chers parents, l’assurance de mon entier dévouement et mes meilleures salutations. 

 
P. Y. Helmus, directeur 
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