
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 17 avril 2020, 

Objet : Prolongation des mesures de confinement jusqu’au 3 mai 2020 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Le Conseil national de sécurité, qui détermine les mesures visant à contenir la propagation du 

COVID-19, s’est réuni ce mercredi 15 avril et s’est prononcé sur la prolongation des mesures 

de confinement jusqu’au 3 mai 2020. Les cours et les stages restent suspendus jusqu’à cette 

date. 

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons et conformément à la circulaire 7541 

du 16/04/2020, nous demandons aux parents de garder au maximum leurs enfants à la 

maison ou de trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des personnes à risque. 

Toutefois, la garde au sein de l’école est maintenue pendant la période du 20 au 30 avril 

selon les modalités identiques à celles prévues préalablement (cf. notre courrier du 18 mars 

dernier). Nous demandons notamment d’être impérativement prévenus la veille (avant 

16h00) pour les souhaits de garde du lendemain via les canaux suivants : par téléphone à 

l’école au 071 41 38 58, ou par email à l’adresse suivante : direction@francoisdesales.be.  

Nous tenons à souligner que le Conseil national de sécurité n’a encore pris aucune décision 

quant à une reprise des leçons après le 3 mai. Cette dernière ne pourra s’envisager que si 

les conditions de sécurité des membres du personnel et des élèves sont parfaitement 

définies et strictement rencontrées, sur base des recommandations des experts et de la 

réalité de notre école. 

Le Gouvernement a également décidé de l’annulation des épreuves externes certificatives 

(CEB, CE1D, CESS) et des sessions d’examens pour favoriser la poursuite des apprentissages 

dès le retour à l’école. 

Enfin, différentes précisions nous parviendront la semaine prochaine concernant la continuité 

des apprentissages et les modalités d’organisation de cette fin d’année scolaire, voire du 

début de la suivante. 

Pour conclure, nous souhaitons vous rappeler que le Centre PMS de notre école est accessible, 

si vous souhaitez avoir un contact avec eux pour discuter ou partager une difficulté (Centre 

PMS libre de Châtelet 1, rue du Collège 43 - 6200 CHATELET, téléphone: 071-38 35 96, email : 

pms1lchatelet@gmail.com). 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et, tout en vous 

remerciant de votre confiance, nous vous assurons de notre volonté de veiller à la meilleure 

organisation possible. 

Jean-Baptiste Pierret   Clément Close 

Directeur    Directeur-adjoint 
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