
Complément d’informations coronavirus suite à la réception de la circulaire. 

Extrait de la circulaire émise par La Ministre de l'Education, Caroline DESIR 

« En ce qui concerne l’accueil des élèves : 

Chaque établissement devra accueillir les élèves régulièrement inscrits dans l’établissement 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 (toutes catégories de personnel 

confondus), ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-

parents, catégorie à risque du Covid-19.  

Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se signaler en vue de prévoir 

l’encadrement nécessaire à partir du lundi 16 mars 2020. Des listes journalières de présence seront 

établies. Les élèves pour lesquels les parents n’auraient pas expressément déclaré leur présence à 

l’école, seront néanmoins accueillis. Il sera alors demandé aux parents de confirmer la présence de leur 

enfant par la suite.  

Il est recommandé d’assurer une dissémination des élèves et de former des petits groupes. 

Au regard des recommandations des autorités sanitaires, j’en appelle toutefois à la responsabilité de 

chacun ; j’invite les parents à essayer de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter la 

présence des enfants à l’école, à l’exception des solutions impliquant des personnes à risque.  

Concernant l’accueil en dehors des heures scolaires 

 L’accueil des élèves en dehors des heures scolaires sera assuré durant les tranches horaires habituelles 

de l’établissement. » 

DONC : 

--- PREVENEZ L’ECOLE MATERNELLE SI VOUS ETES DANS L’OBLIGATION DE BENEFICIER DE LA GARDERIE 

EN JOURNEE par mail : ecole.mat.saint.pierre@gmail.com 

--- POUR BENEFICIER DE L’ACCUEIL EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE via 

le formulaire sur le site de la ville d’Ath  

https://www.ath.be/ma-commune/actualites/2020/communication-importante-pour-les-parents-des-

enfants-des-ecoles-communales 

et l’envoyer à Mme Chasse par mail avant ce dimanche midi : marche à suivre détaillée sur le site . 

En ce qui concerne les repas chauds  

L’école primaire communale organisera des repas chauds si des enfants du primaire se présentent en 

garderie mais afin d’éviter des regroupements et des mises en contact d’enfants des deux écoles, les 

enfants de l’école maternelle qui se présenteraient en garderie en journée, devront prendre leur 

pique-nique. 

Tout enfant présentant des symptômes de maladie doit 

rester à la maison  

Ces mesures sont susceptibles d’être adaptées ou modifiées en fonction de 

futures directives reçues. 
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