
 

Liège, le 16 mars 2020 
 
 
Chers parents, cher élève, 
 
Comme vous le savez, le Conseil national de sécurité a pris la décision de suspendre les 
cours à partir de ce lundi 16 mars et jusqu’au 3 avril inclus. 
De votre côté, il est impératif de tout mettre en place pour garder votre enfant à la 
maison. 
 
Néanmoins les autorités souhaitent que les écoles assurent un encadrement pour les élèves 
qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Il tient à éviter que des enfants ne soient gardés 
par leurs grands-parents (public à risque). Il s’agit aussi de pouvoir accueillir des élèves dont 
un des parents au moins serait actif dans le domaine des soins de santé ou de la sécurité. 
 
Nous vivons une situation inédite et sommes bien conscients des questionnements suscités 
par ces mesures contraignantes. Le Pouvoir organisateur du Centre scolaire Don Bosco et la 
direction de l’Institut font et feront un maximum pour vous tenir informés des dernières 
mesures prises pour éviter la propagation du virus et pour assurer le suivi de la scolarité de 
votre enfant. 
 
Pour communiquer,  

- nous disposons du site internet www.saint-jeanberchmans.be  
- nous pouvons envoyer l’un ou l’autre SMS 
- nous pouvons réaliser des envois sur l’adresse courriel officielle de chaque élève. 
- nous pouvons envoyer un courrier postal 
- l’Institut assure une permanence téléphonique  

 
Afin de permettre aux professeurs de garder un contact avec les élèves et d’éviter une 
cassure « pédagogique » trop nette, des contacts et des informations pédagogiques peuvent 
être envoyées, via les adresses courriels officielles de chaque élève (si quelques jeunes 
n’ont pas encore activé leur adresse, il est urgent de le faire via le lien suivant : 
https://www.saint-jean-berchmans.be/ressources) 
 
Le bulletin ¾ sera envoyé sur l’adresse courriel officielle de chaque élève, le vendredi 3 avril, 
en cours de journée.  
 
Il me reste, chers parents, à vous présenter mes encouragements et mes pensées les plus 
positives car j’imagine qu’à côté des réalités scolaires, vous devez également être très 
préoccupés dans vos activités professionnelles et dans vos attaches familiales et amicales. 
Respectez les consignes de sécurité et prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Très cordialement, et au nom de l’Institut, 
 
Paul DAUMEN 
Directeur 
 
 
 
 
 
Le présent courrier a été également envoyé sur l’adresse courriel officielle de chaque élève 


