Bohan, le jeudi 25 mars 2021.

Objet : suspension des cours dès lundi et formulaire d’inscription en accueil

Chers parents,

À la suite des mesures du gouvernement de ce mercredi 24 mars et de la
Fédération Wallonie Bruxelles de ce jour, je vous informe de la suspension des cours
dès ce lundi 29 mars jusqu’au dimanche 18 avril inclus, pour toutes nos classes
maternelles et primaires. La reprise des cours est en principe, prévue le lundi 19
avril. Cependant, toujours en attente des précisions concernant un éventuel accueil à
organiser comme précédemment, et UNIQUEMENT pour les parents qui n’ont pas la
possibilité de faire garder leur enfant par une personne n’étant pas à risque, je vous
invite à trouver en annexe à la présente, un formulaire de déclaration sur l’honneur à
compléter et à remettre ce vendredi 26 mars au matin à l’instituteur de votre
enfant.

Déjà, je vous remercie pour votre compréhension ainsi que votre
collaboration, et souhaite de belles vacances à votre ou vos enfant(s). Prenez
soin de vous et de vos enfants.
Bien à vous,

Régine Laurant, directrice
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. personne responsable de

……………………………………………………………………………………………………nom et prénom(s) de ou des enfant(s)
inscrit(s) dans l’implantation (village) de …………………………………………………………………… en ……….……

année , certifie sur l’honneur être dans l’impossibilité d’assurer une garde autre que par des personnes

à risque.

Mon enfant fréquentera donc la garderie de l’école :

* Pour les garderies du matin et du soir, notez les heures svp ! Pour la matinée, le temps de midi et
l’après-midi, une croix suffit !

Mars
- Avril

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Avant
le
début
des
cours*

Matinée

Temps de
midi

29
30
31
01
02

Date :
Nom(s) et signature (s) :
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Aprèsmidi

Garderie
après
journée*

