
 

   

 

 

Charleroi, le 13 mars 2020 – 15h00 

 

Chers parents, 

Suite aux décisions prises par le Conseil national de sécurité ce jeudi soir, nous vous 
informons que les cours sont suspendus à partir du lundi 16 mars jusqu’au vendredi 3 avril 
inclus. 

Nous vous demandons donc de garder votre enfant à domicile. 

Dans l’attente de la parution de la circulaire officielle, un accueil spécifique sera organisé 
pour les parents travaillant dans le secteur des soins de santé ou dans le secteur de la 
sécurité publique et n'ayant aucun autre moyen de garde en évitant les grands-parents âgés 
(personnes à risques). 

Attention, dans un souci de logistique, les repas chauds et sandwichs ne pourront être 
assurés et les élèves devront se munir de leur pique-nique. 

L'accueil se fera de 7h45 à 17h00    

Aucune nouvelle matière ne sera enseignée durant cette période. Afin de limiter les effets 
de cette suspension des cours et d’assurer le continuum pédagogique, votre enfant a reçu 
aujourd'hui des consignes de ses professeurs, un/des dossier(s) de révisions et d'exercices à 
réaliser qui lui permettra(ont) de garder un contact avec les compétences à maitriser. Nous 
demandons aux élèves et aux parents d’être attentifs aux communications régulières via le 
site de l’école www.arv.be ou les communications APSchool. 

Ces mesures ont pour objectif de confiner le plus possible la population, d’éviter la 

propagation du coronavirus. J’en appelle donc à votre bon sens, c’est une question de 
santé publique et de solidarité. 
 
Tout enfant présentant le moindre symptôme ne sera pas accepté à l’école. 
 
Nous reviendrons ultérieurement vers vous pour résoudre tous les désagréments liés aux 
voyages scolaires annulés, reportés,… dès que nous en saurons davantage. 
 
Etant directement impactés comme vous tous par ces mesures strictes mais nécessaires, 
nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et votre compréhension dans ces 
moments délicats...                                                                                                      

Bien à vous, 
 

La directrice f.f. 
V. LENNAERTZ 

   

   

http://www.arv.be/

