Gerpinnes, le 11 mars 2020
Chers parents,
Madame, Monsieur,
Chers élèves
Suite au conseil national de sécurité du 10 mars, de nouvelles mesures ont été
prises afin d’endiguer l’épidémie liée à la propagation du Coronavirus Covid- 19.
Parmi ces mesures, le conseil national de sécurité déconseille « d’organiser des
fêtes scolaires ». J’ai donc pris la décision d’annuler la fête du Collège prévue ces
vendredi 13 mars et samedi 14 mars.
Cette mesure de prévention, même si elle est douloureuse pour toutes les
personnes qui se sont investies dans l’organisation de cette fête, est nécessaire pour
lutter contre la propagation de Coronavirus Covid-19.
Je comprends leur déception et je tiens à remercier l’investissement de tous ces
acteurs impliqués dans ce projet mobilisateur qui offre à tous un beau moment de
convivialité.
Il va s’en dire que le Collège s’engage à rembourser tous les paiements perçus
(sponsoring, pré-inscriptions à la course nature et réservations des repas au
restaurant, ….). Les modalités de remboursement vous parviendront ultérieurement.
Limiter la propagation de ce virus est une question de santé public. C’est donc
l’affaire de tous et de tous les jours pour préserver nos proches et le fonctionnement
optimal de notre Collège. C’est pourquoi je me permets vous rappeler :
 les consignes d’hygiène simples à respecter chaque jour
o se laver régulièrement les mains.
o utiliser toujours des mouchoirs en papier (un mouchoir ne s’utilise qu’une
fois, jetez-le ensuite dans une poubelle fermée).
o si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuer ou tousser dans le
pli du coude.
o rester à la maison si vous êtes malade.
o Ne pas se faire la bise
o Ne pas se donner la main

 les recommandations du SPF Santé publique lors d’un cas suspecté ou avéré
du Covid-19.
Si un enfant ou un membre du personnel tombe malade dans les 14 jours suivant son
retour de voyage, il est tenu de rester à la maison. Un contact avec le médecin de famille
doit être pris par téléphone et il doit être fait mention des antécédents de voyage et des
symptômes de l'enfant ou du membre du personnel concerné. Le médecin de famille pourra
évaluer la situation et prendre les mesures appropriées.
Si un enfant ou un membre du personnel est un cas confirmé de Covid-19, le service de
surveillance des maladies infectieuses de la Région prendra d'initiative contact avec les
interlocuteurs compétents (PSE) au sein du pouvoir organisateur afin de les informer de
l'ensemble des mesures à prendre.
° D'une manière plus générale, le SPF Santé publique considère que, tant que notre pays
compte un nombre limité de cas, il est suffisant d'isoler les patients et d'être attentif aux
symptômes des personnes qui ont été en contact avec ceux-ci. Aucune mesure de fermeture
d'école n'est donc envisagée à ce stade.

Je compte sur le sens des responsabilités de chacun pour le respect de ces
consignes et vous remercie pour votre compréhension et votre soutien dans
l’application de ces dernières.
Les informations au sujet des différents voyages organisés au sein du Collège
vous seront communiquées ultérieurement par courrier. De nombreuses démarches
sont effectuées pour se renseigner au maximum auprès des personnes compétentes
afin de prendre les décisions les plus adéquates possibles dans l’intérêt de tous en
tenant compte des aspects humains et financiers.
Je vous prie de croire, chers parents, Madame, Monsieur, en mon entier
dévouement.
La Directrice et l’équipe éducative.

