
Bruxelles, le 30 mars 2020 

 

Dispositions d’organisation d’accueil des élèves pour la période des vacances de printemps 2020 

 

Chers parents,  

 

Pour information, à ce jour, aucun élève n’a dû être accueilli par l’école depuis le début du 
confinement. 

La circulaire 7524 “Coronavirus Covid-19: décision du Conseil National de sécurité du 27 mars 2020” 
de la CFWB demande aux établissements scolaires de pouvoir faire une offre d’accueil pendant les 
vacances pour les élèves qui répondent aux critères suivants: 

● Enfants dont les parents exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et 
services essentiels.  

● Enfants qui relèvent de situations sociales spécifiques dans le cadre des politiques de l’aide à 
la jeunesse  

● Enfants de parents n’ayant pas d’autre choix que de confier la garde de leurs enfants aux 
grands-parents qui sont un public fragile.  

La circulaire recommande de laisser les enfants dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles 
ils ont vécu jusqu’à présent afin de ne pas mélanger des personnes qui ne se sont pas fréquentées 
pendant le confinement. 

 

Nous invitons donc les parents qui répondent aux critères ci-dessus et qui veulent disposer d’une 
solution de garde pendant la durée des vacances de printemps à se signaler par écrit pour le mardi 
31 mars à 16h au plus tard en envoyant un mail à la direction : nicolas.dauphin@iej-bxl.be.  

L’école est joignable par téléphone de 8H30 à 13h au numéro suivant: 0474 70 49 98. 

Pour rappel, au regard des instructions des autorités sanitaires, il convient d’en appeler au maximum 
à la responsabilité de chacun et d'essayer de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter 
la présence des enfants en collectivité, à l’exception des solutions impliquant des personnes à 
risque.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons, chers parents, de notre entière 
considération. 

 

N. Dauphin I. Soetaert -  C. Legrain 

Directeur a.i.   Direction adjointe a.i. 


