
 
 
 

 
15 maart 2020 

 
 
 
 
 
Chers parents,  
 

Le Conseil National de Securité a décidé de suspendre les cours dans toutes les écoles afin 

d’éviter la propagation du corona virus et de protéger les groupes de citoyens fragiles.  

 

Que signifie cela pour notre école?  

 

Tous les cours seront suspendus. Une garderie sera mise en place pour les élèves qui n’ont pas 

de garde et qui n’ont pas d’autre alternative que les grand-parents. Les experts en santé 

déconseillent vivement de déposer les enfants chez les grand-parents. Nous pouvons garantir 

une garderie tant que nous disponsons d’assez de personnel qui préconisent la sécurité des 

enfants.  

En organisant la garderie nous tiendrons compte de l’hygiène, la distance, la ventilation … 

Il n’y aura pas de repas fourni par l’école. Ces mesures seront prises à partir du vendredi 13 mars 

à minuit et ceci jusqu’au 3 avril 2020. Durant cette période, toutes les abscences seront 

exceptionnellement justifiées.  

Pour tous les élèves absents nous conseillons l’enseignement à distance.  

 

Votre enfant a pris tous son matériel scolaire avec lui à la maison.  

 

Nous offrirons la possibilité aux élèves d’assimiler la matière de base de façon indépendante à 

travers le site web de l’école ou les platformes digitales (e-mail et 

facebookhttps://www.facebook.com/bsdemuziekladder) . Nous tiendrons les élèves également au 

courant, de cette manière, s’ils ont des tâches ou des exercices à faire.  

 

Les conseils de classes regarderont par la suite comment nous rattraperons la matière que les 

élèves ont ratée. Vous recevrez toutes les informations nécessaires à temps.  

 

Que pouvez- vous faire en tant que parent?  

 

Soyez alertes aux symptômes probables chez votre enfant (fièvre, toux, grippe). Si vous 

remarquez un de ces symptômes, veuillez prendre contact avec votre médecin traitant.  

 

Parlez avec votre enfant sur le corona virus.  

 

Vous recevrez plus d’informations au courant de la journée sur les mesures prises par l’école.  

Nous vous remercions de votre compréhension vu les circonstances exceptionnelles.  

Nous vous tiendrons au courant des développements.  

 

Plus d’informations?  

- Contactez le CLB par courriel info@clbbrussel.be ou par téléphone 02 479 25 05 

- Information générale et questions fréquemment posées: www.info-coronavirus.be 

https://www.facebook.com/bsdemuziekladder
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- Vous avez encore une question? Appelez le 0800 14689 ou envoyez un courreil au info-

coronavirus@health.fgov.be 

 
 
 
 

Met vriendelijke groeten 

Van Ingelgom Marinka 

BS De Muziekladder 
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