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Bruxelles, le 5 mars 2020 

Concerne : mesure de protection contre le coronavirus 

Chers Parents,  

Le Pouvoir Organisateur et moi-même nous nous tenons informés quant aux mesures de prévention et de 

protection à prendre contre le coronavirus. 

Le cabinet de la Ministre de l’Education s’est mis en contact avec les équipes du Ministre des Affaires 

étrangères et de la Ministre de la Santé publique à ce sujet afin d’adopter, en temps réel, une position 

conforme aux recommandations des autorités compétentes. (Extrait Circulaire 7485) 

A ce jour, le SPF santé publique ne recommande pas de mesures spécifiques au-delà de ces conseils : 

1. Si un enfant ou un membre de l’équipe éducative tombe malade dans les 14 jours suivant son retour 

de voyage ou une exposition au virus, il est tenu de rester à la maison, contacter le médecin de famille 

par téléphone et mentionner les antécédents de voyage et les symptômes de l'enfant. Le médecin de 

famille pourra évaluer la situation et prendre les mesures appropriées. 

2. Poursuivre les habitudes d’hygiène afin d’éviter la diffusion de virus en général (grippe, coronavirus, 

…) 

 se laver les mains  avec de l’eau et du savon ; 

 couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier jetable quand vous éternuez  

ou toussez ; 

Si nous devions communiquer de manière urgente avec vous, nous communiquerions par voie  

 de courrier via les cartables,  

 sur le site de l’école et  

 via un sms. Il est donc indispensable de tenir le secrétariat informé de tout 

changement de numéro de gsm. 

 

Concernant le voyage à Texel, pour les classes de 5
ème

 et 6 ème primaire, nous nous alignerons aux 

recommandations du SPF Affaires étrangères concernant les zones à risques. A ce jour, seule l’Italie du Nord  

est déconseillée. Le SPF Affaires étrangères ne déconseille pas les voyages aux Pays-Bas.  

Dans ce cadre, les parents qui décideraient de la non-participation de leur enfant devront  en supporter les 

frais. Un certificat médical ne pourra justifier ce désistement. 

Sans avis contraire du SPF santé publique, le voyage est maintenu. Si cela devait être le cas, un nouveau 

courrier vous en informerait. 

Nous vous proposons une réunion d’informations le lundi 23 mars à 8h30. 

Je vous remercie sincèrement pour votre précieuse collaboration et vous souhaite une belle fin de semaine. 

 

Nathalie Meert, directrice 



 


