
 

Aux parents des élèves du Lycée François de Sales 

Gilly, le 18 mars 2020 

Objet : Coronavirus – Précisions relatives à la garde et continuité pédagogique 

Madame, Monsieur, chers Parents,  

Le Conseil National de Sécurité élargi a pris de nouvelles mesures pour renforcer la lutte contre la 

propagation du Covid-19. A partir de ce mercredi 18 mars, à 12h00, les citoyens sont tenus de rester 

chez eux afin d’éviter un maximum de contact en dehors de leur famille proche. Ces mesures seront 

maintenues jusqu’au 5 avril inclus. 

Les autorités fédérales et sanitaires comptent sur le sens du devoir de chaque Belge et le respect de 

ces décisions prises pour les protéger, mais aussi leurs proches et leurs êtres chers. Seul l’engagement 

personnel de chacune et chacun permettra à ces mesures d’avoir un impact réel sur la situation. 

Les mesures décrétées hier soir n’impactent pas les écoles et l’encadrement des élèves pour lesquels 

les parents n’ont aucune autre alternative. Nous rappelons que la présence des enfants à l’école n’est 

pas recommandée au regard des raisons sanitaires évoquées précédemment. 

Afin de permettre à notre personnel de respecter le confinement imposé par les autorités et limiter 

également leurs déplacements, nous souhaitons impérativement être prévenus la veille (avant 

16h00) pour le lendemain des demandes de garde d’élèves au sein de l’école par les canaux 

précédemment précisés (tél. : 071 41 38 58 – email : direction@francoisdesales.be). 

Nous avons également reçu, par voie de circulaire, ce 17 mars 2020, différentes balises pour organiser 

la continuité pédagogique à distance. Nous pouvons d’ores et déjà vous préciser que cette dernière ne 

portera pas sur de nouveaux apprentissages et ne pourra pas faire l’objet d’une évaluation sommative. 

Les travaux seront proportionnés et tiendront compte de la réalité de chacun (autonomie, accès aux 

nouvelles technologies, …). 

Afin de permettre l’organisation et la coordination du travail au sein de nos équipes pédagogiques, 

nous communiquerons aux parents et aux élèves les modalités éventuelles du travail à distance en 

début de semaine prochaine. Nous mettons tout en œuvre au sein de l’école pour organiser au mieux 

le maintien des liens tant sociaux que pédagogiques avec les familles. Nous sommes convaincus dès 

lors que vous comprendrez qu’il nous faille un peu de temps pour les organiser dans ce contexte. 

En ce qui concerne les évaluations externes (CEB, CE1D, CESS) et l’organisation de la fin de l’année, des 

décisions seront prises, après les vacances de printemps, par l’administration. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet et la page dédiée à cette actualité : 

http://francoisdesales.be/infos-coronavirus. Toutes les informations seront également relayées sur 

notre page Facebook (Lycée François de Sales Gilly). 

Nous demeurons à votre disposition pour d'éventuelles informations complémentaires. 

 

J.-B. Pierret      C. Close                              

Directeur      Directeur-adjoint 
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