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Attestation sur l’honneur 

A renvoyer pour ce mercredi 13 mai  avant 17h00 

direction.ecolelibre.meux@skynet.be  

 

 

Madame / Monsieur (nom + prénom) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

parent de (nom + prénom + classe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

atteste sur l’honneur ne pas avoir de solution de garde pour mon / mes enfants pour une des raisons 

reprise ci-dessous :  

o Les parents font partie du personnel de soins. 

o Les parents font partie du personnel de sécurité publique.  

o Je n’ai pas d’autre solution que de faire garder mes enfants par des personnes âgées de 65 

ans et plus. 

o Je reprends le travail et n’ai pas d’autre solution que de confier mon enfant à l’accueil 

organisé par l’école (merci de fournir une attestation de votre employeur mentionnant que 

vous devez reprendre le travail). 

o Je suis en télétravail mais mon employeur ne me permet pas de garder mon enfant à la 

maison et je n’ai pas d’autre solution que de confier mon enfant à l’accueil organisé par 

l’école (merci de fournir une attestation de votre employeur mentionnant l’interdiction 

d’effectuer du télétravail avec la présence de votre enfant). 
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Pour les périodes suivantes :  

- Semaine du 18 mai 2020 au 20 mai 2020 

o Lundi de ……h……. à …..h ….. 

o Mardi de ……h…. à …..h ….. 

o Mercredi de ……h…... à …..h ….. 

 

- Semaine du 25 mai 2020 au 29 mai 2020 

o Lundi de …h…. à …..h ….. o Jeudi de …h…. à …..h ….. 

o Mardi de …h…. à …..h ….. o Vendredi de …h…. à …..h ….. 

o Mercredi de …h…. à …..h …..  

Dans la mesure du possible et afin de ne pas créer de rassemblements, nous vous demandons de 

respecter l’horaire que vous avez indiqué sur le document. Si vous êtes en retard, merci de contacter 

l’école afin de le signaler. 

Fait à La Bruyère le (date) ………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                               Nom, prénom et signature  

 


