
                                                                                
 

 
 

 
Herstal, le 29 janvier 2021 

 
 

FERMETURE DES CLASSES     -     FERMETURE DES CLASSES     
 
Chers parents, 
 
 

Ce jour, un 4ème cas s’est ajouté aux trois premiers cas de ce début de semaine. Il s’agit d’un élève de 
6ème année de la classe de madame Marine. Cette nouvelle situation m’oblige à fermer immédiatement 
la classe de P6.  
 
Après concertation avec le Pouvoir Organisateur et la médecine scolaire, j’ai pris la décision de 
fermer toutes les classes dès ce lundi 01.02.2021. Depuis ce mardi, le nombre d’élèves absents se 
multiplie. L’ambiance à l’école devient stressante, tendue et anxiogène pour les élèves, les familles et 
les enseignants. 
 
La mise en quarantaine commence ce lundi 01.02 jusqu’à nouvel ordre. Tout dépend des résultats 
des tests qui seront réalisés. Vous serez informés via la plateforme KlassRoom ou via un coup de 
téléphone. 
 
Toujours en concertation avec la médecine scolaire et l’AVIQ, des tests seront réalisés dès le début 
de la semaine prochaine. Malheureusement, je ne connais pas encore quels enfants seront concernés 
et la procédure qui sera mise en place.  
 
 
Nous vous demandons de ne pas aller faire tester votre enfant durant le week-end. 
 
 
Une garderie est assurée du lundi 01.02 au vendredi 12.02 aux heures habituelles uniquement pour 
les enfants non testés positifs 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 chez vous de nombreuses questions, je vous invite, en cas 
de garderie ou de nécessité, à me contacter par téléphone au 0495/100.998, 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. 
 

Restez prudents ! Restons prudents ! 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

 
 
L’équipe PSE,          Pour SL2, 

M. Cormann 
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