Athénée royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING

Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 28 février 2020,

Objet : Impact du coronavirus sur la rentrée de ce lundi et l’organisation des voyages de ce mois
de mars.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Le développement du coronavirus Covid-19 dans plusieurs pays pouvant constituer des lieux de
vacances ou de voyages scolaires suscite de nombreuses interrogations quant à l’organisation de la
rentrée de ce lundi et des voyages scolaires prévus durant ce mois de mars.
Ce mercredi 26 février la Fédération Wallonie-Bruxelles a publié une circulaire précisant les
consignes en lien avec le coronavirus pour les établissements scolaires :
Circulaire 7485 du 26/02/2020 : Impact du coronavirus sur l’organisation de la rentrée du 2
mars prochain.
Notre établissement se conformera bien entendu à ces recommandations et à celles qui pourraient
être publiées dans les prochains jours pour organiser la rentrée de ce lundi et maintenir ou annuler
certains voyages scolaires.
Concernant la rentrée et la fréquentation de l’établissement, il est demandé aux membres du
personnel et aux élèves qui se sont rendus dans une « zone à risques » d’être particulièrement
attentifs à leur état de santé durant 14 jours à dater de leur retour et de rester chez eux s’ils
présentent les symptômes d’un état grippal (fièvre, toux et/ou difficulté respiratoire). Il est conseillé
de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste et de ne pas saturer inutilement les Urgences.
Quelques simples règles d’hygiène sont également à suivre afin d’éviter la diffusion de virus en
général (virus de la grippe, coronavirus…) :
• se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ;
• toucher le moins possible la bouche, le nez et les yeux ;
• couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier jetable quand on éternue ou tousse ;
• éviter le contact avec des malades.
Une annulation prématurée des voyages sans un avis motivé des autorités compétentes risque de
ne pas être couverte par les assurances et d’avoir des conséquences financières pour les parents.
Les voyages scolaires prévus durant ce mois de mars sont donc maintenus pour le moment.
Nous restons bien entendu attentifs aux recommandations de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ainsi que des SPF Santé et Affaires étrangères, et nous adapterons notre position au cas par cas en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans les régions où nos élèves doivent se rendre.
Une réunion avec les enseignants organisateurs des voyages prévus en Italie est déjà programmée
ce lundi et les personnes concernées seront tenues informées des décisions prises.

Le voyage à la Côte d’Opale organisé ces 3 et 4 mars est actuellement maintenu.
Le suivi des mesures prises concernant la fréquentation de l’établissement et les voyages sera
disponible sur notre page Facebook et notre site internet. Je vous invite à les consulter
régulièrement.
Afin de rester à votre disposition pour tout complément d’information et de vous répondre dans les
meilleurs délais, je vous demande de privilégier la communication par courriel à l’adresse :
direction@athenee-airpur.be
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, mes plus cordiales salutations,
Frédéric Cools,
Préfet des études

