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Binche, le 14 mars 2020,

Chers parents,

Comme annoncé ce vendredi 13 mars, à partir de ce lundi 16 mars, les équipes éducatives restent à la
disposition du Pouvoir Organisateur qui va définir leurs missions pour les prochains jours.
L’une d’entre elles sera d’accueillir les enfants 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, ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grandsparents.
Au regard des recommandations des autorités sanitaires, nous avons demandé aux parents de prendre leurs
responsabilités et de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter la présence des enfants en classe.
Nous vous rappelons que
- l’école doit effectivement rester la solution de dernier recours dans l’intérêt de tous,
- les enfants sont des vecteurs importants de la propagation du virus (sans nécessairement développer
la maladie ou montrer des symptômes)
- l’objectif de la suspension des cours est d’éviter tout rassemblement important d’enfants et ce dans
une question de sécurité vitale.
La solidarité, l’entre-aide entre parents peut aussi être une piste d’aide, de même que des discussions et
accords avec les employeurs au vu du caractère exceptionnel de la situation.
Beaucoup d’étudiants se proposent sur les réseaux sociaux pour aider les familles sans solution de garde.
Afin que les élèves entretiennent leurs acquis, qu’ils continuent à s’exercer, certains enseignants ont remis
des dossiers d’exercices. Pour ceux qui étaient absents, il sera possible de les transmettre par mail à la
demande. Si votre enfant n’a rien reçu, des consignes suivront.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous présentons, chers parents, nos meilleures
salutations.
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