
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 2 avril 2020, 

 

Objet : Fermeture de l’école pendant les vacances de printemps 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Conformément à la circulaire 7524 du 28/03/2020, vous avez eu la possibilité de nous 

manifester vos souhaits de garde d’enfants, au sein de notre école, pendant les vacances de 

printemps. 

En effet, le Conseil National de Sécurité de ce 27 mars 2020 a décidé de prolonger les mesures 

actuelles de confinement jusqu’au 19 avril 2020 inclus et de maintenir les gardes dans les 

écoles pour les parents n’ayant aucune autre alternative. 

Nous n’avons pas reçu de demande et l’école sera, par conséquent, fermée pendant la durée 

des vacances de printemps.  

Sachez que si vous deviez faire face à un besoin de garde imprévu pour des raisons 

professionnelles pendant les vacances, vous pouvez entrer en contact avec la coordination de 

l’accueil-temps-libre (ATL) de la ville de Charleroi 1. 

De même, pour les situations d’urgence, nous restons joignables par téléphone durant les 

congés via le numéro de téléphone habituel de l’école : 071/41.38.58 

A ce jour, la reprise des cours est prévue le lundi 20 avril 2020. Nous vous informerons, via 

notre site internet www.francoisdesales.be/infos-coronavirus, de l’évolution de la 

situation. 

Pour rappel, nous souhaitons que les vacances soient l’occasion, pour tous les membres de 

notre communauté scolaire, de se reposer et se ressourcer. Dès lors, nous vous invitons à ne 

pas consulter la plateforme pendant les vacances et à suspendre les contacts avec les 

enseignants. 

Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos sincères salutations accompagnées de nos 

meilleurs vœux de santé à vos proches et à vous. 

 

Fabienne Evrard    Jean-Baptiste Pierret   Clément Close 

Présidente du P.O.   Directeur    Directeur-adjoint 

                                                           
1 Coordination ATL-Charleroi : Madame Cécile LAURENT (cecile.laurent@charleroi.be) – Madame Despina THARENOS 
(despina.tharenos@charleroi.be) Rue de la Fonderie, 21 6031 MONCEAU-SURSAMBRE – Téléphone : 071/86 67 07  GSM : 
0498/54 12 98 
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