COMMUNE DE HONNELLES

Honnelles, le 13 mars 2020
Rue Grande, 1 - 7387 Honnelles

COVID-19
Chers parents,

Suite aux décisions du Conseil National de sécurité prises ce jeudi 12 mars, les cours
seront suspendus à partir de lundi 16 mars jusqu'au 3 avril.
Madame la Première Ministre Sophie Wilmès nous informe qu’une garderie doit être
organisée pour les parents travaillant dans les services médicaux, de soins de santé
et des départements d’autorité (sécurité publique) mais également pour les enfants
dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes âgées.
Concrètement à Honnelles, lundi, une garderie sera organisée dans chaque
implantation afin d’accueillir les enfants dont les parents auront introduit une
demande motivée auprès des directions (avec un justificatif de leur employeur
attestant de l’obligation de présence au travail).
La situation sera ensuite réévaluée et si le nombre d’enfants le permet, le système
de garde se fera uniquement dans l’implantation de Roisin (pour l’école « Emile
Verhaeren » et de Fayt-le-Franc (pour l’école « Petite Honnelle ») à partir du mardi
17mars et ce jusqu’au 3 avril inclus. Vous en serez bien évidemment informé si tel
en est le cas.
L’horaire établi sera de 7h30 à 17h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7h30 à
13h le mercredi
Les repas chauds ont été annulés et vous serez bien évidemment remboursés.
Aucun ramassage scolaire ne sera assuré.
Chaque mardi et vendredi de 9h à11h, vous aurez la possibilité de venir dans
l’école de votre enfant afin de retirer et/ou de déposer le travail qui aura été
préparé par les enseignant(e)s.
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Toutes les informations seront publiées sur les pages Facebook des écoles. Les
parents qui ne sont pas sur les réseaux sociaux sont invités à communiquer leur
adresse mail aux directions.
Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées des directions :
Ecole « Emile Verhaeren »
Carole Crunelle
emileverhaeren@skynet.be
0476/763.769

Ecole « Petite Honnelle »
Patrice Pouille
petitehonnelle@skynet.be
0476/763.767

Dans cette situation de crise, nous comptons sur le sens du civisme et du devoir de
chacun afin de suivre les consignes données par le Conseil national de sécurité.
En vous remerciant, nous vous prions de croire, chers parents, en l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Patricia Avena
Directrice générale

Matthieu Lemiez
Bourgmestre
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