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A tous les élèves et parents de l’ACF 

 

 

La Calamine, le 13 mars 2020 

 

 

Coronavirus (Covid-19) et suspension des cours 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Suite à l’actuelle propagation du Coronavirus (Covid-19), le Conseil national de sécurité a décidé 

qu’à partir de ce lundi 16 mars 2020 les cours seront suspendus dans les écoles. Cette mesure 

s’applique à tous les établissements scolaires situés en Belgique.  

 

Cette mesure sera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril 2020. Notons que la fin de la 

suspension des cours coïncidera directement avec le début des vacances de Pâques. Pour rappel, 

ces dernières se termineront le 17 avril 2020.  

 

L’objectif des mesures prises par le Conseil national de sécurité est d’endiguer au maximum 

l’expansion du coronavirus. C’est pourquoi, il est indispensable qu’une très large majorité d’élèves 

restent à domicile.  

 

1. Prise en charge des élèves à l’école en cas de nécessité 

 

L’Athénée César Franck assure une prise en charge des élèves lorsqu’il s’avère que leurs parents 

exercent une profession dans le secteur de la sécurité publique (police, pompier, …) et de la santé 

(hôpital, centre de soin et résidence pour seniors, soins infirmiers à domicile). 

 

Si les deux responsables légaux d’un élève exercent une activité professionnelle et ne disposent 

d’aucune possibilité de prise en charge de leur enfant, alors celui-ci peut également se rendre à 

l’école. 

 

2. Home-Office 

 

Les élèves sont priés de consulter régulièrement leurs emails et leur compte sur Teams (Office365).  

Ces deux moyens de communication pourront en effet être utilisés afin de leur faire parvenir les 

documents et consignes relatives à divers travaux. 

 

3. Canaux de communication 

 

Les élèves recevront cette lettre également par email. Nous souhaiterions d’ailleurs, à l’avenir, 

renforcer notre communication par voie électronique. Dans cette optique, nous vous prions de bien 

vouloir consulter régulièrement le site www.cfa-kelmis.be et votre boîte mail (la boîte mail de l’ 

élève et celle des parents). 

 

 

En vous remerciant pour votre collaboration et votre soutien, je vous prie d’agréer, chers parents, 

chers élèves, mes salutations les meilleures. 

 

 

Carmen Gans 

Préfète des Études 

http://www.cfa-kelmis.be/

