
                                                                                
 
 

 
Herstal, le 2 février 2021 

 
 

DES NOUVELLES    -     DES NOUVELLES      -     DES NOUVELLES 
  
Chers parents, 
 
 

Tout d’abord, je tiens à féliciter et à remercier tous les élèves testés. Ils ont fait preuve de beaucoup 
de courage ! Je tiens également à vous remercier. Vous avez contribué à la réussite de ce dispositif 
tout à fait extraordinaire pour notre école. 
 
Les résultats sont tombés ! 

3 cas supplémentaires sont venus s’ajouter aux 4 premiers cas.  
2 dans la classe de madame Tamara (4ème B) et 1 dans la classe de madame Sophie S. (3ème). 
Au total, 7 cas positifs sont à répertorier dans nos 3 classes testées. 
 
Dès lors, après concertation avec notre Pouvoir Organisateur, voici notre décision :  
 
Par mesure de précaution, TOUTES LES CLASSES restent FERMÉES jusqu’au lundi 08.02 inclus.  

Retour à l’école le mardi 09.02 pour TOUTES LES CLASSES  (sauf cas positifs au 2ème 
test ou 2ème test non réalisé*) ! 
* Reprise des cours pour ces élèves après le congé de Carnaval (le lundi 22 février) 

 
De plus, TOUS LES ÉLEVÈS des classes de madame Sophie S. (3ème), de madame Tamara (4ème B) et de 
madame Marine (6ème) devront faire un 2ème test le lundi 08.02.  
En collaboration avec la médecine scolaire et l’AVIQ, ils se dérouleront à l’école comme hier :  
14h → P6, 14h15→ P3 et 14h30 → P4B 
 
Cette décision est motivée par le fait d’avoir 10 jours de quarantaine pour tous et d’avoir les résultats 
du 2ème test. 
 
Toutefois, une garderie est assurée jusqu’au lundi 08.02 inclus aux heures habituelles uniquement 
pour les enfants non testés positifs ou mis en quarantaine ET dont les deux parents travaillent en 
présentiel et qui n’ont pas d’autre(s) solution(s) de garde. 

 
Conscient que cette situation peut susciter à nouveau chez vous de nombreuses questions, je vous 
invite, en cas de garderie ou de nécessité, à me contacter par téléphone au 0495/100.998 ou par mail 
à fondamental.stlambert2@skynet.be .  
 
Notre volonté est avant tout de maintenir le maximum de sérénité parmi toutes les personnes de 
l’école et de veiller à la santé de tous.  
 
Je compte sur la collaboration de chacun dans la poursuite de cet objectif. 
 

 
Au plaisir de revoir votre ou vos enfant(s) en pleine forme dès ce mardi 9 février,  
 
 

 
 
           Pour SL2, 

M. Cormann 
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