
      Aux parents des écoles communales 
de Bonlez, Chaumont, Corroy, Dion, Gistoux 

 
 
 

 
 

Le lundi 2 novembre 2020 
 

 
 

 
Chers parents,  
 
Nous espérons sincèrement que ce début des congés de Toussaint se déroule le plus sereinement 
possible pour chacun de vous et des membres de votre famille. 
 
Comme vous le savez, la situation sanitaire a continué à se dégrader au cours des derniers jours et 
notre système hospitalier est désormais proche de la saturation. Dans ce contexte, le Comité de 
concertation (CODECO) s’est réuni ce vendredi 30 octobre et a adopté des mesures fortes pour limiter 
la propagation du virus. 
 
Certaines de ces mesures concernent directement l’école. 
 
Comme le prévoit la Circulaire 7817 : Covid-19 - Organisation de la vie scolaire en contexte de crise 
sanitaire - Suite du Comité de concertation du 30 octobre 2020 :  
« … Une suspension des leçons est prévue les 12 et 13 novembre. Pour ces deux journées, il est 
demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la maison ou de trouver des 
alternatives de garde n’impliquant pas des personnes à risque. Les écoles doivent toutefois proposer 
un service minimum de garderie durant les heures d’ouverture de l’établissement afin d’accueillir les 
élèves dont les parents n’ont pas d’autre solution. 
…. 
L’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire basculent en code rouge à partir du lundi 
16 novembre et a priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une évaluation de la situation sera effectuée 
le 1 er décembre…» 
 
Pour organiser au mieux ces accueils des 12 et 13 novembre prochains, nous avons créé 2 événements 
APschool afin d’inscrire votre enfant, si nécessaire, à l’une ou l’autre date souhaitée.  
 

 Cet accueil sera organisé au sein de chaque école afin de respecter au mieux les mesures 
sanitaires actuellement vigueur. 

 Les inscriptions pour cet accueil sont possibles jusqu’au 9 novembre inclus. 
 A noter que l’accueil sera gratuit et organisé de 7h00 à 18h00 par l’ATL et les enseignants. 

 
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.  


