
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Gilly, le 30 mars 2020 

Objet : Prolongation des mesures de confinement – Garde pendant les vacances de 

printemps 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Le Conseil National de Sécurité de ce 27 mars a décidé de prolonger les mesures actuelles de 

confinement jusqu’au 19 avril inclus, ce qui intègre désormais les vacances de printemps. 

La garde dans les écoles doit également être maintenue pour les enfants dont les parents 

exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et services essentiels, les 

enfants qui relèvent de situations sociales spécifiques et pour les enfants de parents n’ayant 

aucune autre alternative. Les écoles seront cependant fermées les samedis, dimanches et 

jours fériés. 

Comme nous l’avons déjà précisé dans nos précédentes communications, il est vivement 

recommandé de garder votre enfant à la maison durant les vacances et de limiter vos sorties 

et déplacements au strict nécessaire. 

Cette garde sera organisée selon des modalités identiques à celles proposées aux parents 

depuis la suspension des cours (cf. nos courriers du 16/03/2020 et du 18/03/2020). 

Si vous souhaitez disposer d’une solution de garde pendant la durée des vacances de 

printemps, vous devez impérativement vous signaler, par écrit, auprès de la direction avant 

le mardi 31 mars 2020 à 16h00, à l’adresse suivante : direction@francoisdesales.be. Si vous 

êtes dans l’impossibilité d’envoyer un email, vous pouvez nous joindre en téléphonant au 

071/41.38.58. 

En fonction des demandes reçues, nous vous communiquerons soit l’organisation de la garde 

ou la fermeture de l’école durant les vacances. 

Nous insistons également sur le fait que le calendrier scolaire n’est pas modifié et que les 

vacances de printemps sont par conséquent maintenues. Les leçons sont suspendues et les 

membres du personnel de l’enseignement sont en congé. Dès lors, nous vous invitons à ne 

pas consulter la plateforme pendant les vacances et limiter les contacts avec les enseignants. 

Enfin, le voyage en Suisse des premières années prévu au mois de mai est, quant à lui, annulé. 

Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos sincères salutations. 

 

 

Jean-Baptiste Pierret 
Directeur 

Clément Close 
Directeur-adjoint 
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