Aux parents des élèves du Lycée François de Sales
Gilly, le 16 mars 2020
Objet : Coronavirus – Organisation de la garde au sein de l’école
Madame, Monsieur, chers Parents,
Comme nous vous l’avons communiqué ce vendredi 13 mars, les cours sont suspendus jusqu’au vendredi 3 avril
inclus. La reprise des cours est prévue, à ce jour, le lundi 20 avril 2020. Sachez que la situation sera régulièrement
évaluée et adaptée en fonction des réalités de terrain et de l’évolution de la situation, en étroite collaboration
avec les instances qui organisent l’enseignement.
Les autorités fédérales et sanitaires invitent tous les citoyens qui le peuvent à rester à la maison et à ne sortir
qu’en cas de nécessité (éviter les sorties inutiles, ne pas se rassembler, ne pas fréquenter les centres
commerciaux, ne pas se retrouver entre amis, …).
Au sein de notre école, une garde est organisée pour accueillir les 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 ou l’enseignement (toutes catégories de personnel confondues), ainsi que ceux dont les parents ne
peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-parents, catégorie à risque du Covid-19.
Cette garde est organisée sur l’implantation des Vallées pour tous les élèves (l’implantation des Haies est
fermée) selon les modalités et horaires suivants :






Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi : de 8h00 à 16h00
Le mercredi : de 8h00 à 12h00
La vente de sandwichs est suspendue et les distributeurs ne seront pas réapprovisionnés. Les élèves
doivent venir avec leur pique-nique et nous les encourageons à utiliser les fontaines à eau disponibles
dans l’école.
Un SMS sera envoyé tous les jours aux parents des élèves présents à la garde.

Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se signaler en vue de prévoir
l’encadrement nécessaire à partir du lundi 16 mars 2020 : soit par téléphone au 071 41 38 58 (le numéro de
téléphone de la place des Haies et du CEFA ne seront pas disponibles), soit par email à l’adresse suivante :
direction@francoisdesales.be en mentionnant les éléments suivants :





Nom, prénom, classe de l’élève
Jours et heures de présence
Motif de l’accueil
Au moins un numéro de GSM des parents de l’élève

Nous insistons sur le fait que la garde est mise en place pour les parents qui n’ont aucune autre alternative. La
présence des enfants à l’école n’est pas recommandée au regard des raisons sanitaires évoquées précédemment.
En ce qui concerne la continuité des apprentissages et les évaluations, nous reviendrons vers vous
prochainement.
Nous restons attentifs à vous tenir informés de l’évolution de cette situation sur notre site
internet (www.francoisdesales.be). Toutes les informations seront également relayées sur notre page Facebook
(Lycée François de Sales Gilly).
Soyez assurés Madame, Monsieur, chers Parents, de notre entière implication dans la gestion de cette crise.
J.-B. Pierret
Directeur

C. Close
Directeur-adjoint

