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

Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 12 mars 2020,

Objet : Mesures supplémentaires concernant la prévention du coronavirus Covid-19 (Circulaire n°
7500 du 11 mars 2020).

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Ce mercredi 11 mars la Fédération Wallonie-Bruxelles a publié une circulaire précisant les mesures
supplémentaires en lien avec le coronavirus pour les établissements scolaires :
Circulaire 7500 du 11/03/2020 : Coronavirus : Développement du coronavirus Covid-19 –
Mesures supplémentaires (enseignement obligatoire et enseignement artistique à horaire
réduit)
Notre établissement se conformera bien entendu à ces nouvelles mesures et à celles qui pourraient
être publiées dans les prochains jours.
Outre les mesures d’ordre sanitaire que je vous invite à consulter directement dans la circulaire
précitée, des recommandations sont formulées concernant les activités scolaires, les excursions et
les voyages :
-

Les fêtes scolaires, journées portes ouvertes et réunions de parents d’élèves doivent être
temporairement reportées.

-

Les excursions d’une journée peuvent être maintenues, surtout si elles se déroulent en plein air.
Par sécurité, la situation sur place déterminera le maintient ou non de l’excursion.

-

Les Gouverneurs des 5 Provinces wallonnes ont décidé d’interdire les voyages scolaires de plus
d’un jour, pour tous les établissements situés sur leur territoire, jusqu’au 31 mars 2020.

La Direction et l’ensemble des professeurs organisateurs des activités, excursions et voyages se sont
réunis ce jeudi 12 mars, afin de faire un bilan de la situation et de prendre les décisions qui
s’imposent.
Vous trouverez ci-après la liste des activités, excursions et voyages triés suivant leur statut.
Le statut « maintenu » ou « annulé » est susceptible de changer en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
-

Les deux soirées de présentation des options des 2e et 3e degrés, prévues respectivement ces 16
et 19 mars, sont annulées.

-

Les excursions maintenues sont : Visite de Leuven (4e LM1/LM2 NL) le 16/03.
Expo Dacia Felix à Tongres (1ère Latin) le 17/03.
Visite de la Moutarderie Bister à Ciney (3e Sc. Eco.) le 19/03.
Visite du Mac Donald à Marche-en-Famenne (3e Sc. Eco.) le
24/03.

Visite de Cologne (4e, 5e et 6e Latin) le 13/03.
PI Days à Liège (5A, 6A, 6B Math) le 13/03.
Tournoi de football interscolaire (5e et 6e) le 16/03.
Visite de Bruxelles (6C Immersion) le 19/03.
Visite de Bonn (4e, 5e et 6e Allemand) le 20/03.
Conférences au CHU (5e Sciences générales) le 20/03.
Activités de l’échange linguistique allemand (2H et 2I) du 23
au 27/03.
Visite de Nancy (4G, 4H, 4K et 4L) le 30/03.
Visite de la Station d’épuration (1ère année) les 30 et 31/03,
1er et 2/04.

-

Les excursions annulées sont :

-

Tous les voyages sont suspendus, à l’exception du voyage organisé par le Comité des Rhétos à
Lloret De Mar durant les vacances de printemps pour lequel nous n’avons pas encore
d’information.

Le suivi des mesures prises concernant la fréquentation de l’établissement et les activités 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

