
École libre Saint-François         Basècles, le 13 mars 2020 
Place communale, 7 
7971 Basècles 
 069/57.54.81  Fax : 069/44.50.58 
 ec000792@adm.cfwb.be 

Chers parents, 

Au vu de l’actualité concernant le covid-19, il a été décidé de renforcer le 
dispositif existant par des mesures additionnelles de distanciation sociale, dans 
le même objectif d’endiguer la propagation de l’épidémie. Ces mesures sont 
proportionnelles et orientées vers un maximum d’efficacité. 
Nous sommes donc au regret de devoir annuler les différentes activités prévues 
dans les semaines à venir, à savoir les Portes Ouvertes, les stages récréatifs de 
Pâques, et toutes les activités scolaires prévues (ramassage des déchets, piscine, 
animations, …). Les repas complets prévus pour les semaines à venir sont aussi 
annulés. 

Concernant l’école, les cours sont suspendus jusqu’au 3 avril inclus.  Nous vous 
demandons dans la mesure du possible et au maximum de faire en sorte de ne 
pas mettre vos enfants à l'école durant cette période. Les seules exceptions 
sont destinées aux personnes devant assurer leur service dans l'aide publique 
(soins de santé, sécurité,...) et n'ayant pas d'autre solution que de faire garder 
leurs enfants par des personnes âgées, reconnues à risques par le 
gouvernement. Si vous êtes dans l’impossibilité de (faire) garder votre enfant 
nous vous demandons d’exprimer explicitement à la direction le souhait de 
voir votre enfant encadré par l’école. Vous pourrez être invités à préciser les 
circonstances vous amenant à confier votre enfant à l’école. 
Nous vous demandons de respecter rigoureusement cette mesure visant à 
préserver la santé de chacun.  

Tous les niveaux de pouvoir partagent la même volonté de mener une action, 
une communication et une application cohérentes des mesures décidées. Nous 
souhaitons qu’une même décision soit appliquée partout de la même manière. 
L’objectif prioritaire étant la préservation de la santé publique. 

Nous espérons que vous comprendrez cette démarche, et sachez que nous 
restons à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

Nous vous encourageons à visiter notre site internet (https://st-francois.be/) 
ainsi que notre page Facebook privée afin de suivre l’évolution de la situation. 

Cordialement. 

Madame Lise Amorison, Directrice 
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