Aywaille, le 26 octobre 2020

Communication N°5

Chers Parents,
C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris cette communication.
Alors que jusqu’à il y a peu, notre école était épargnée par la crise sanitaire, la réalité de la société
a rattrapé notre implantation.
Tout d’abord, après avoir fermé les classes de P3 et P6 la semaine dernière, après avoir fermé la
section maternelle ce weekend et celle de P5 ce matin, je viens de recevoir la consigne du PSE
de fermer les classes de P1 et P4 dès demain.
Aussi, dans toutes nos classes, au moins un élève est écarté car il a été testé positif et de
nombreux autres sont absents, soit parce qu’ils sont en attente d’un résultat, soit parce qu’ils
vivent avec des personnes positives.
Enfin, au sein de notre équipe enseignante de la section primaire, sur six classes, ce sont cinq
membres du personnel qui sont écartés de l’école, soit parce qu’ils sont positifs, soit parce qu’ils
ont de gros symptômes. La pénurie est telle que nous n’avons pas pu engager de nouveaux
instituteurs primaires (et encore moins en immersion anglaise) et que ce sont nos institutrices
maternelles qui pallient à ces absences, avec beaucoup de bonne volonté mais sans la formation
adéquate.
En tant que responsable de la sécurité, du bien-être et du suivi pédagogique de vos enfants mais
aussi de nos membres du personnel, je me dois d’être réaliste face à la situation.
Je prends donc mes responsabilités et vous annonce que toutes nos classes sont fermées
jusqu’au congé de Toussaint « pour cas de force majeure » (circulaire 7785) et ce, afin de
pouvoir organiser un suivi pédagogique à domicile pour tous et éviter que notre école ne soit le
foyer d’une contamination plus grande.
Cette décision a été difficile à prendre car je pense réellement que la place des enfants est le plus
possible à l’école. Néanmoins, je vous avais promis d’assumer les responsabilités qui habitent
ma fonction si cela était nécessaire.
Nos enseignants « encore debout » seront présents à l’école pour organiser l’enseignement à
distance. Les autres le feront depuis leur domicile.
Ceux-ci ont reçu pour consigne de prendre contact avec tous les parents de leurs élèves et trouver
des solutions pour que TOUS les enfants, qu’ils disposent d’un ordinateur ou pas, d’une
imprimante ou pas, d’une connexion internet ou pas ; puissent bénéficier du meilleur suivi possible
malgré les circonstances.

Pour terminer, je me rends compte que cette décision aura certainement des répercussions sur
l’organisation familiale et professionnelle de nombreux parents, et j’en suis désolée. Une
attestation de fermeture de l’école peut être transmise sur demande à direction.elcad@gmail.com.
Une garderie sera organisée selon l’horaire habituel (7h15 – 18h, sauf le mercredi : 7h15 – 16h)
pour tous les enfants ne vivant pas sous le toit d’un covid et ne présentant aucun symptôme, et
dont les parents n’ont pas d’autre choix que de les confier à une personne à risques : cela
concerne uniquement les classes qui n’ont pas été fermées par le PSE, à savoir : la classe de
P2 ainsi que celles de P3 et P6 qui devaient rouvrir demain.
Je reste confiante quant à une reprise du chemin de l’école pour tous nos élèves le 12 novembre
et je me tiens à disposition si nécessaire.

A bientôt,

P. CRUTZEN
Directrice

