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Concerne : Organisation d’une garderie à l’école suite à la suspension 

des cours du 29 mars au 2 avril 2021 inclus. 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 
 

Suite aux mesures prises lors du dernier CODECO et dans une perspective de casser les 

dynamiques de transmission du virus de la COVID-19, je me dois de vous informer de : 

 la suspension des cours dans l’enseignement maternel ; 

 la suspension des cours dans l’enseignement primaire ; 

 

Ces suspensions de cours concernent uniquement la semaine du 29/03 au 

02/04/2021 inclus.  
Cependant, une garderie sera organisée durant cette semaine pour les enfants dont les 

parents travaillent dans des secteurs essentiels (hôpitaux, maisons de repos, …) et aux 

parents qui n’ont pas la possibilité de faire garder leur enfant (pas de télétravail possible, …). 

J’attire votre attention sur le fait qu’il est essentiel de « jouer le 

jeu » pour favoriser la sécurité et le bien-être de tous.   

Je vous invite donc, chers parents, à garder vos enfants à la maison 

ou à trouver des solutions de gardes alternatives ne mobilisant pas 

des personnes à risque, afin de participer à l’effort collectif de 

limitation des contacts. 
Au vu des mesures mises en place pour limiter la propagation du coronavirus dans la société, 

vous pouvez solliciter auprès de votre employeur une demande de 

« congé CORONA ».  Il vous est donc possible, si vous remplissez les conditions, de 

demander à bénéficier du chômage temporaire pour force majeure, en vertu de la loi du 23 

octobre 2020, étendant aux travailleurs salariés, le bénéfice du régime de chômage 

temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de 

fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées. 

 

L’école fournira, aux parents désirant bénéficier de ce droit, un document 

attestant de la fermeture partielle de l’établissement pour raison sanitaire, 

à destination de son employeur. 

Si vous ne trouvez aucune autre solution, je vous invite à me faire savoir, pour ce 

vendredi 26 mars 2021, 16h00 AU PLUS TARD, si votre enfant fréquentera 

la garderie organisée à l’Ecole Fondamentale Annexée à l’Athénée Royal d’Arlon.  

 
        Arlon, le 25 mars 2021 

  

 

 

 

 

 
 

 

Ecole fondamentale annexée Arlon 

Rue de Sesselich, 83 - 6700 Arlon 

Téléphone: 0032/63.245.021 

GSM : 0032/491.718.573 

Mail : karenbayette.efara@gmail.com 
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Pour cela, il s’agira : 
1. Envoyer un mail à l’adresse suivante : ecolefondamentale@ar-arlon.be ; 

2. Préciser en objet du mail « Garderie EFARA » ; 

3. Indiquer le nom, le prénom et la classe de l’enfant ; 

4. Préciser le(s) jour(s) de présence et la tranche horaire ; 

5. Indiquer les noms et prénoms des responsables légaux + les numéros de téléphone + les 

adresses mail ; 

 Il est important de bien me communiquer toutes ces informations 

dans le mail d’inscription pour la bonne organisation générale de la 

garderie.  
 

Horaires d’accueil : 

 Maternelle et primaire : 8h30-16h00               

 ASBL Un accueil pour tous : 7h00-8h30 et 16h00 – 19h00 

Nous vous rappelons que les repas chauds ne sont pas assurés et qu’il convient de prévoir 

ses tartines pour midi.  

 
Je profite de ce courrier pour vous informer qu’il n’y aura pas de travail à distance organisé. Les 

enseignant(e)s seront libres de donner du travail complémentaire, à réaliser de manière 

autonome.  

Il est évident que les devoirs, leçons planifiés pour la semaine de la rentrée, sont à réaliser 

comme prévu. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, mes meilleures salutations. 

 

K. BAYETTE 

Directrice f.f. EFAR Arlon 

mailto:ecolefondamentale@ar-arlon.be

