
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

         

 

Mouscron, le 23 mars 2021 

 

Chers parents, 

 

Les trois Ministres de l’Education ont pris la décision ce dimanche 21 mars de renforcer les mesures pour 

combattre la propagation du COVID 19. L'intention générale reste de pouvoir garder les écoles ouvertes autant 

que possible. Toutes les mesures seront prises en collaboration avec le PSE. 

 

Aux parents (port du masque, obligation de garder les enfants malades à la maison sauf avis favorable du 

médecin pour le maintien en collectivité, et de les faire tester quand cela est requis selon les protocoles en 

vigueur. Il est également rappelé que lorsqu’un élève est testé positif, les cohabitants sont considérés comme 

des contacts à haut risque doivent être mis en quarantaine et testés conformément aux protocoles en vigueur). 

 

Les écoles libres de Mouscron respecteront les règles de la circulaire. Chaque école s’adaptera en fonction de 

sa réalité. Voici ce qui change à l'école à partir de ce mercredi (du 24 mars jusqu’au 2 avril ): 

- Les mesures en vigueur sont respectées et leur strict respect est contrôlé. 

- Les cantines doivent être fermées. Les élèves du niveau primaire doivent pique-niquer en classe. Pour les 

élèves du niveau maternel, le pique-nique se prendra en classe.  

- Le port du masque est obligatoire pour les élèves de P5 et P6 pour toute activité en intérieur. Chaque enfant 

est donc amené à se munir de son masque. Dès ce mercredi 24 mars, le port du masque sera recommandé 

dans les classes. 

- Les études sont supprimées. 

- Les cours de langue organisés aprés l’école sont supprimés.   

- La garderie “La Festarade” est organisée sous la responsabilité de la ville de Mouscron. 

- Le pique-nique des mercredis 24 et 31 mars sera géré à la Festarade, donc plus aucune attente au sein de 

l’école (Cantine). Veillez  donc à reprendre vos enfants à 12hOO. Sinon, ceux-ci seront dirigés vers la 

“Festarade”. 

Au sein de l'école, les mesures se resserrent. Il est évident, qu’à cet égard, que nous respecterons également 

les instructions de la bourgmestre. 

 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre coopération mais surtout en espérant sortir au plus 

vite de cette période difficile, veuillez croire, chers parents, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           Les directions 

Ecole Fondamentale Saint-Charles 

Place de la Résistance, 8 

7711 Dottignies 

Tél / Fax : 056/48.95.02 

Courriel : ec001335@adm.cfwb.be 

Site Web : http://www.saintcharlesdottignies.be 


