Uccle le 16/03/2020

CORONAVIRUS :
Service d’accueil du 16 mars
au 3 avril 2020
ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Chers Parents,
Comme annoncé ce vendredi 13 mars, un service d’accueil est organisé pour les enfants des parents n’ayant
aucune solution de garde autre que les personnes âgées.
Nous insistons sur le fait que l’efficacité des mesures d’endiguement du virus est directement dépendante du
nombre d’enfants présents dans les écoles et qu’il vous appartient de trouver une solution par vos propres
moyens.
Ce service est prioritairement réservé aux enfants du personnel des soins de santé, des départements
d’autorités (sécurité publique), de la petite enfance, de l’enseignement et de l’accueil des personnes âgées.
Afin d’organiser au mieux l’encadrement des élèves, nous vous demandons de nous communiquer les moments
où vous nous confierez vos enfants en partant du principe que leur présence à l’école doit-être la plus courte
possible. A cette fin, il y aura une grande souplesse d’accès à l’école en terme d’horaire.
•

Organisation pratique :
o Ouverture de 7h à 18h30 au plus tard.
o Souplesse d’accès aux garderies en terme d’horaires et en fonction des obligations
professionnelles.
o Pas de repas chauds prévus : prévoir des collations et un pique-nique.
o Pas de sorties prévues à l’extérieur de l’école.

•

Mesures d’hygiène :
o Tous les locaux et équipements des écoles sont nettoyés quotidiennement avec la plus grande
attention en suivant les recommandations des autorités de santé.
o Les enfants sont encouragés à se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon.
o Vous devrez leur fournir des mouchoirs en papier en suffisance.

•

Mesures d’écartement :
Les enfants ne seront pas acceptés à l’école dans les cas suivants :
o S’ils présentent des symptômes tels que toux, rhinite, fièvre, difficultés respiratoires ….
▪ Dans ce cas, appelez votre médecin.
o Enfant asymptomatique dont un cohabitant du foyer familial est diagnostiqué positif au
covid-19 ou mis en quarantaine.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration !
La Direction
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service d’accueil : semaine du 16 au 20 mars
Nom de l’enfant :

Prénom :

Classe :

Mon enfant sera présent au service d’accueil :
• Lundi 16/3
de
à
• Mardi 17/3
de
à
• Mercredi 18/3
de
à
• Jeudi 19/3
de
à
• Vendredi 20/3
de
à
Signature des parents confirmant la prise de connaissance du présent avis: …………………………………

