
 
 

 
 
 

  
 

Aywaille, le 16 avril 2020 

 

Ce 15 avril 2020, le Conseil National de Sécurité a décidé de prolonger les mesures 

de confinement jusqu’au 3 mai. Les cours restent donc suspendus jusqu’à 

cette date.  A l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise quant à une 

reprise des leçons après cette date.  

Voici les informations importantes à vous communiquer :  

 

1/ Organisation des garderies 

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, il est demandé aux 

parents de garder leurs enfants à la maison ou de trouver des alternatives 

de garde n’impliquant pas des personnes à risque.  

Néanmoins, la garderie déjà organisée avant le congé (à Aywaille pour les deux 

écoles) recommencera dès ce lundi : elle est exclusivement réservée aux enfants 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, l’enseignement 

ou l’alimentaire (toutes catégories de personnel confondues), ainsi que les enfants 

dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-parents, 

catégorie à risque du Covid-19.  

Pour la semaine du 20 au 24 avril 2020 : Si vous ne pouvez faire autrement que 

de nous confier votre enfant, je vous invite à me le faire savoir par mail 

(direction.elcad@gmail.com) pour ce dimanche 19 avril à midi au plus tard 

(jours de garderie + horaire arrivée/départ). Les enfants seront pris en charge par 

des enseignants qui, s’il le faut, pourront être présents dès 7h15 et jusque 18h (16h 

le mercredi).  

 

2/ Annulation des épreuves externes certificatives 

L’épreuve de fin de sixième primaire est annulée : apparemment, le CEB devrait être 

remis sur avis du Jury d’Ecole. De plus amples informations devraient nous parvenir 

prochainement à ce sujet.  
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3/ Excursions et voyages scolaires 

Comme déjà annoncé aux parents concernés, tous les voyages de plus d’une journée 

ont dû être annulés : voyage en Angleterre, voyage dans les Vosges et classe Far-

West. Nous attendons encore des réponses de la part des organisateurs mais elles 

tardent à arriver à cause des circonstances exceptionnelles actuelles. Nous 

communiquerons au plus vite sur le remboursement des acomptes.  

 

4/ La continuité des apprentissages 

Ce lundi, le titulaire de votre enfant (primaire) prendra contact avec vous pour vous 

transmettre du travail à réaliser à domicile. La circulaire est à nouveau très claire : 

les travaux ne peuvent porter que sur des matières déjà abordées en classe et la 

proportion en contenu et en temps doit assurer à tous les enfants une égalité devant 

les apprentissages.  

Ce travail peut être donné sur support informatique ou papier. Si vous ne disposez 

pas du matériel nécessaire pour imprimer, vous ne devez pas hésiter à en faire part 

à l’enseignant qui déposera une version papier à un endroit qu’il vous indiquera à 

l’école.  

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me les adresser mais je vous 

invite vivement à contacter prioritairement le titulaire de votre enfant.  

 

 

Je vous souhaite bonne réception de ces informations et me tiens à votre disposition 

pour toute question,  

 

 

P. CRUTZEN 

Directrice  

 

 

 

  

  

 


