
Ecole Notre-Dame de Beauraing 

Rue du Village, 20 

5081 Meux 
Tél. et fax : 081/56-97-70 
 

Meux, le vendredi 13 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ce courrier est destiné à vous transmettre la décision prise par les autorités de notre pays. 

 

https://www.info-coronavirus.be/fr/2020/03/12/phase-2-maintenue-passage-en-phase-

federale-et-mesures-additionnelles 

Ces mesures seront d’application à partir de vendredi minuit jusqu’au 3 avril inclus. Comme 

précédemment, l’évolution de la situation continuera à être évaluée au jour le jour. 

Concernant les écoles : 

Les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde d’enfant au moins pour les 

enfants du personnel médical et de soins de santé et des départements d’autorité 

(sécurité publique). Pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre 

que par les personnes âgées, les parents pourront aussi trouver une solution dans les 

écoles. 
 

Sur le terrain, nous allons organiser au plus vite ce système de garde et nous vous transmettrons 

rapidement les directives pour la vie de notre école ainsi que pour les apprentissages. 

 

Nous nous attendions tous à du changement dans l’organisation de notre quotidien afin de 

mettre toutes les personnes qui nous entourent en sécurité. 

 

Nous sommes conscients que cette situation ne sera pas facile. C’est pourquoi, nous vous 

demandons de continuer à être à l’écoute de vos voisins et voisines afin que la solidarité puisse 

être une force face à cette situation sanitaire exceptionnelle. 

 

Merci de continuer à respecter les règles de prévention : 

 

Il convient de rappeler quelques simples règles d’hygiène afin d’éviter la diffusion de virus en 

général (virus de la grippe, Covid-19…) : 

 - se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon; 

 - toucher le moins possible la bouche, le nez et les yeux; 

 - utiliser des mouchoirs en papier (un mouchoir ne s’utilise qu’une fois et doit ensuite être jeté 

dans une poubelle fermée); 

 - couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier jetable quand on tousse ou éternue 

(si l’on n’a pas de mouchoirs à portée de main, il convient d’éternuer ou tousser dans le pli du 

coude); 

 - éviter le contact avec des malades 

 

Dans cette situation, votre confiance est primordiale et nous vous remercions pour votre 

attention constructive au quotidien. 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir Madame, 

Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 

 

Pour le Pouvoir Organisateur     Pour la direction 

Baudouin de Fays        Etienne Minette 

Président        Directeur 
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