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

Seraing, le 17 avril 2020

Objet : Prolongation des mesures de confinement.
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Le Conseil national de sécurité qui s’est réuni ce mercredi 15 avril, s’est prononcé pour la
prolongation des mesures de confinement jusqu’au dimanche 3 mai inclus.
Cette décision implique que les mesures mises en place dans les écoles depuis le lundi 16 mars
sont maintenues au-delà des vacances de printemps.
Vous trouverez, ci-après, un rappel de ces mesures, ainsi que les nouvelles dispositions
concernant l’organisation de la fin de l’année scolaire.
1. Suspension des cours et continuité des apprentissages :
Tous les cours sont suspendus jusqu’au jeudi 30 avril, tant au primaire qu’au secondaire. Les
absences des élèves sont justifiées par l’établissement.
Les stratégies mises en place concernant la continuité des apprentissages sont poursuivies et les
enseignants ont été invités à proposer de nouveaux exercices de remédiation, de consolidation
et de dépassement (RCD) dès ce lundi 20 avril.
Comme précédemment, ces exercices ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation cotée mais
peuvent entrer dans un système d’évaluation formative.
Les travaux fournis par les enseignants sont envoyés par courrier électronique ou sont disponibles
sur les espaces numériques mis en place par les enseignants. Si aucun document ne vous est
envoyé, n’hésitez pas à contacter Monsieur Vanderbempden via l’adresse : bvdp@atheneeairpur.be.
2. Examens de fin d’année et épreuves externes certificatives :
La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de ne pas organiser les épreuves externes certificatives
(CEB, CE1D et CESS) et demande aux écoles de ne pas mettre en place une session d’examens.
Les cours et les apprentissages se poursuivront donc jusque fin juin.
L’octroi des certificats et des attestations de fin d’année reposera sur les décisions prises par les
conseils de classe. Les enseignants se baseront sur le travail des élèves depuis le début de l’année
et tiendront compte des conditions particulières que nous vivons pour prendre leur décision.
Les procédures de recours seront également adaptées.
3. Accueil des élèves à l’école et à l’internat :
Les cours sont suspendus mais notre établissement reste ouvert et un accueil est organisé pour
les élèves 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.
- sont dans l’impossibilité de confier leurs enfants à une autre personne qu’une personne âgée
ou à risque.

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.
Afin que nous puissions prévoir l’encadrement nécessaire à l’accueil des élèves, nous vous
invitons, si vous sollicitez la prise en charge de votre enfant, à compléter le document ci-après et
à nous le faire parvenir par courriel dans les plus brefs délais.
4. Excursions et voyages scolaires :
Toutes les excursions et les voyages organisés par l’établissement jusque fin juin sont supprimés.
Au vu de la taille de l’établissement et du nombre d’activités programmées, nous avons besoin
de temps pour réaliser un état des lieux pertinent et pouvoir enfin envisager les remboursements.
Nous demandons une nouvelle fois, aux parents et aux élèves concernés par cette problématique
de faire preuve de compréhension et de patience.
5. Suivi de la situation et communication :
Une réunion rassemblant le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les fédérations
de pouvoirs organisateurs, les organisations syndicales et les fédérations d’associations de
parents est prévue ce lundi 20 avril. Dans le courant de la semaine prochaine, nous devrions donc
recevoir des indications plus précises sur les conditions de reprise éventuelle des cours et le
déroulement de la fin de l’année scolaire.
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
Je reste bien entendu 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 f.f.

Pour le primaire : Monsieur Burniat – 04/330.32.70 – primaire@athenee-airpur.be
Pour le secondaire : Monsieur Cools – 04/330.32.32 – direction@athenee-airpur.be
Pour l’internat : Monsieur Brunelli – 04/330.32.67 – administrateurinternat@athenee-airpur.be
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Demande de prise en charge d’un élève
par l’établissement durant la période de suspension des cours du 20 au 30 avril.

Ce document doit être remis ou envoyé par courriel à la Direction de l’établissement dans les plus
brefs délais.
Pour le primaire : Monsieur Burniat – 04/330.32.70 – primaire@athenee-airpur.be
Pour le secondaire : Monsieur Cools – 04/330.32.32 – direction@athenee-airpur.be
Pour l’internat : Monsieur Brunelli – 04/330.32.67 – administrateurinternat@athenee-airpur.be
Je soussigné
responsable légal de
élève de

année dans la classe

né le :

justifie sa présence dans l’établissement

◻ au primaire ◻ au secondaire

◻ à l’internat

pour les raisons suivantes :
◻ J’appartiens ainsi que mon conjoint à un domaine professionnel tel que prévu dans la
circulaire et repris dans le courrier ci-avant.
◻ Je suis dans l’impossibilité de confier mon enfant à une autre personne qu’une personne âgée
ou à risque.
Je demande une prise en charge le/les :
◻ Lundi 20/04

◻ Mardi 21/04

◻ Mercredi 22/04 ◻ Jeudi 23/04 ◻ Vendredi 24/04

◻ Lundi 27/04

◻ Mardi 28/04

◻ Mercredi 29/04 ◻ Jeudi 30/04 ◻ Vendredi 1/05

Je sais qu’aucune cantine (sandwich, snack, repas chaud) ne sera organisée durant ces trois
semaines et je prendrai mes dispositions en conséquence.
Je m’engage à avertir la Direction si une personne de l’entourage proche de l’enfant présente des
signes du Covid-19.
Je m’engage à signaler par téléphone ou par courriel tout changement par rapport à ma demande.
Téléphone :

Courriel :

Date :

Signature

