
Dimanche 29 mars 2020 
  
 
 

Chers parents, 
 
 En cette période de confinement et d'absence de scolarité "classique", j’imagine que       
vos journées sont bien différentes de celles que vous vivez habituellement en famille et au 
travaila; j’espère que votre enfant parvient à profiter de ce temps pour développer d'autres 
apprentissages parfois moins scolaires. Je forme aussi le vœu que vos enfants ne vivent pas avec 
trop d'inquiétude ces bouleversements majeurs de leur quotidien, car il n'est pas facile, en tant 
qu'adulte, de leur expliquer cette situation inédite que nous-même vivons comme porteuse 
d'angoisse.  

 Voici les dernières consignes reçues au sujet de l'organisation des écoles durant              
les vacances scolaires, via une circulaire du ministère de l'éducation, consignes qui font suite      
au conseil de sécurité qui s'est tenu ce vendredi 27 mars : 

"Les parents, exerçant une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et services 
essentiels, qui veulent disposer d'une solution de garde pendant la durée des vacances                
de printemps doivent se signaler, par écrit avant le mardi 31 mars à 16h ” 
(presence_a_l_ecole@yahoo.com). Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être prises      
en compte.  

 Il n’y aura pas de garderie assurée le lundi de Pâques (jour férié) 

 Le ministère, qui en appelle aux responsabilités de chacun, nous demande de vous rappeler 
qu’ : "Il est préférable de trouver une solution alternative pour éviter au maximum la présence des 
enfants dans des collectivités." 
 
 Merci donc de respecter la procédure décrite dans ce courrier en respectant le très court 
délai qui nous est imposé à tous. 
 

Permettez-moi de vous souhaiter, très sincèrement, beaucoup de courage pour affronter 
ces semaines longues de confinement imposées par une actualité peu réjouissante. C'est tous 
ensemble , en unissant nos efforts, que nous en sortirons. 
 
 

Nathalie Thirion, directrice  
 

Champ d’oiseaux 
Ecole Fondamentale Libre 

Rue de la Coquinie, 168  
                                      7700 Mouscron 

+ 32 56 33 36 08 
av.coquinie@gmail.com 

  

 
 

   


