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Chers parents, 
 
        Ce courrier vous est adressé pour, tout d’abord vous informer de la situation sanitaire dans 
notre école et ensuite pour vous communiquer les décisions que nous nous voyons contraints 
d’adopter pour le moins de bouleversements et le moins d’impact possible sur la vie de chacun. 
Toutefois, à l’impossible nul n’est tenu par ces temps très particuliers précisément. 
 
Nous devons déplorer la mise en quarantaine et l’absence de membres de notre personnel et dans 
le milieu scolaire, vous l’aurez entendu ou lu dans la presse, les remplacements pour absentéisme 
sont une denrée très rare : il y a pénurie d’enseignants. 
 
En évitant au maximum la fermeture de notre école, nous sommes tout de même confrontés à 
réduire le nombre de présences des enfants. Nous tenons compte des réalités pédagogiques et du 
terrain pour prendre les décisions qui suivent. 
 
Dans un premier temps, pourriez-vous compléter vos informations sur ce lien ?  
>> http://www.saint-barth.be/mesinfos 
L’essentiel aujourd’hui est de nous assurer de pouvoir garder le contact entre nous au cas où … 
 
En maternelle, les enfants, en bonne santé, peuvent continuer à fréquenter les cours. Si toutefois, 
votre enfant a des symptômes comme rhume, toux, fièvre… nous vous demandons de ne pas le 
déposer à l’école. 
 
En primaire, la situation est plus compliquée.  Le nombre total d’enseignants absents actuellement 
nous force à effectuer des glissements de titulaires et à arrêter les cours en P3 et P4 à partir de ce 
mardi 27 octobre et ce, pour le reste de la semaine.  
 
Un suivi de travail sera apporté par les titulaires.   
En conséquence, il est attendu des parents concernés par cette fermeture, de garder leurs enfants 
chez eux. Toutefois, si certains d’entre vous ne peuvent combiner activités professionnelles et 
garde de leur enfant à domicile, nous mettons en place une garderie. Comprenez bien, chers 
parents, que, comme au printemps dernier, cette solution ne peut être concrétisée que pour les 
rares et réelles nécessités. 
 
Les enfants de P1, P2, P5 et P6, en bonne santé, seront pris en charge et les cours seront 
dispensés par les professeurs présents à l’école. 
 
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et espérons ne pas devoir nous orienter 
vers des mesures plus sévères encore. 
Prenez bien soin de vous et des autres et acceptez nos sincères salutations. 
 
Pour le pouvoir organisateur    La direction, 
J. Ska.       Ch.Lambert 

libre primaire & maternel  


