
 

 

Athénée royal Air Pur 
Rue des Nations Unies, 1 
4100 SERAING 
 
Tél : 04/330 32 30 
Fax : 04/330 32 35 

Seraing, le 13 mars 2020 
 
Objet : Renforcement des mesures en vue d’endiguer l’épidémie de coronavirus Covid-19. 
 Suspension des cours entre le lundi 16 mars et le vendredi 3 avril inclus. 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

Le Conseil national de sécurité exceptionnel qui s’est réuni ce jeudi 12 mars a pris de nouvelles 
mesures pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19. 

Concernant les écoles, il a été décidé que : 
- celles-ci restent ouvertes suivant les horaires habituels ; 
- tous les cours sont suspendus jusqu’au 3 avril inclus ; 
- elles doivent accueillir les élèves régulièrement inscrits dans l’établissement dont les parents 

travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l’accueil des 
personnes âgées, l’accueil de la petite enfance ou l’enseignement, ainsi que ceux dont les 
parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-parents, catégorie à 
risque du Covid-19. 

Je vous invite à consulter la circulaire 7508 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui reprend 
l’ensemble des mesures prises pour endiguer cette épidémie : 

Circulaire 7508 du 13/03/2020 : Coronavirus Covid-19 : décision du Conseil National de 
sécurité du 12 mars 2020. 

Ces nouvelles mesures viennent compléter celles déjà énoncées dans la circulaire 7500 et 
notamment, la limitation ou l’interdiction des activités, excursions et voyages scolaires : 

Circulaire 7500 du 11/03/2020 : Coronavirus : Développement du coronavirus Covid-19 – 
Mesures supplémentaires. 

Mise en place de ces mesures au sein de l’établissement : 

1. Suspension des cours : 

Tous les cours sont suspendus entre le lundi 16 mars et le vendredi 3 avril inclus, tant au primaire 
qu’au secondaire. 

La suspension des cours signifie que la présence des élèves à l’école n’est pas requise. Les absences 
seront couvertes par l’établissement. 

2. Accueil des élèves à l’école et à l’internat : 

Afin d’organiser au mieux l’accueil des élèves jusqu’en 3e secondaire (14 ans), nous vous demandons 
de nous prévenir par courriel ou par téléphone, si vous désirez que votre enfant soit pris en charge 
durant les heures scolaires. 

Nous vous rappelons que les mesures de suspension des cours visent à endiguer la propagation du 
coronavirus Covid-19, en limitant les contacts entre les élèves et avec les membres du personnel. 

Nous ne refuserons bien entendu aucun élève mais nous insistons sur le caractère exceptionnel de 
cette prise en charge et nous vous demandons d’envisager toutes les solutions alternatives avant 
de nous demander d’accueillir votre enfant. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7761
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7761
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207500%20(7753_20200311_162756).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207500%20(7753_20200311_162756).pdf


 

 

Aucune cantine (sandwich, snack, repas chaud) ne sera organisée durant ces trois semaines. 

3. Elève testé positif au coronavirus Covid-19 : 

Si votre enfant ou un membre de la famille est testé positif au coronavirus Covid-19, nous vous 
demandons de nous le communiquer rapidement. Ceci nous permettra de prévenir le Centre PMS 
WBE de Seraing qui assure le suivi sanitaire de nos élèves et des membres du personnel. 

4. Continuité des apprentissages : 

Afin de garder les élèves dans une démarche d’apprenants durant les trois prochaines semaines et 
d’assurer une continuité des apprentissages, les enseignants travaillent à la mise en place d’une 
série de stratégies pour que les élèves puissent avoir accès à des exercices et des documents en lien 
avec leurs notes de cours. 

Les instructions officielles à ce sujet n’étant pas encore très claires, nous vous demandons un peu 
de patience quant à la mise en place de ces stratégies et à leur diffusion via le site de l’établissement. 

Les matières abordées durant ces trois semaines ne pourront pas être évaluées à la rentrée des 
vacances de printemps et devront être revues en classe. 
Nous comptons sur la vigilance des parents pour que tous les élèves continuent à travailler de 
manière régulière à domicile. 

5. Présentation des options des 2e et 3e degrés : 

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

Afin de vous aider à faire votre choix, vous trouverez prochainement sur le site de l’établissement, 
les informations essentielles sur chacune des options. 

Les élèves de 2e année et de 4e année, devront rendre leur grille d’option complétée et signée, à la 
rentrée des vacances de printemps. 

6. Activités, excursions et voyages scolaires : 

Toutes les activités, excursions et voyages scolaires organisés par notre établissement jusqu’aux 
vacances de printemps au moins sont suspendus. 

Les agences de voyage étant totalement débordées, nous n’avons pas encore d’information 
concernant les frais et les remboursements éventuels. 

7. Suivi de la situation et communication : 

Afin de vous tenir au courant de l’évolution de la situation, je vous invite à visiter régulièrement le 
site de l’établissement (www.araps.be) et notre page Facebook (www.facebook.com/araps). 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et je vous demande de privilégier 
la communication par courriel. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, mes plus cordiales salutations, 

Frédéric Cools, 
Préfet des études 

Téléphone : 04/330.32.32 
Courriel : direction@athenee-airpur.be  

http://www.araps.be/
http://www.facebook.com/araps
mailto:direction@athenee-airpur.be

