Institut Notre-Dame Séminaire
2e et 3e degrés Place en Piconrue 6

6600 BASTOGNE
061 240 630
www.indse.be

Bastogne, le 13/03/2020.
Madame, Monsieur, chers parents,
Pour éviter la propagation du Coronavirus et protéger la population, le gouvernement fédéral,
sur base des recommandations du Conseil National de Sécurité, a décidé de suspendre les cours
dans tous les établissements scolaires belges du 16 mars au 3 avril inclus.
Durant cette période, toutes les activités scolaires (excursions, voyages, activités sportives,
réunions) sont supprimées et il est vivement recommandé de garder vos enfants chez vous.
Néanmoins, notre école restera ouverte (selon l’horaire habituel) pour accueillir vos enfants s’il
ne vous est pas possible de les garder à domicile ET que vous relevez d’une des trois catégories
suivantes :
• personnel soignant (aide-soignant, infirmier, médecin, kiné, …) ;
• personnel de sécurité (policier, pompier, agent de la défense nationale, gardien de prison, …) ;
• personne n’ayant d’autre solution que de confier la garde de leurs enfants à leurs grandsparents (qui sont les plus vulnérables au Covid-19).
Afin de pouvoir nous organiser pour assurer cet encadrement, nous vous demandons, si vous
souhaitez que votre enfant soit pris en charge par l’école, et uniquement dans ce cas, de
répondre à un questionnaire en ligne via ce lien.
Par ailleurs, nos professeurs mettront tout en œuvre pour assurer un suivi pédagogique de
leurs élèves à distance. A ce titre, nous demandons de rappeler à votre fils/fille de consulter
régulièrement leur adresse mail liée à l’école (@indse.be). En cas de difficulté, merci d’envoyer
un mail à : dominique.lambert@indse.be (directeur adjoint).
Nous avons, d’ores et déjà, pris la décision d’annuler les examens qui auraient dû se dérouler du
jeudi 19 au mercredi 25 mars. Bien entendu, tous les examens ayant déjà eu lieu avant le début
de la session de Pâques sont validés et seront comptabilisés pour l’évaluation globale de l’élève.
Pour donner l’absolue priorité aux cours, le lundi 11 mai, les cours auront bien lieu ; la
journée pédagogique, prévue ce lundi-là, est donc annulée.
Plus que jamais, nous mettrons tout en œuvre pour assurer les meilleures chances de
réussite à toutes et tous ! Restons confiants dans ces moments difficiles. Ces mesures
devraient permettre de traverser cette crise sanitaire en minimisant au maximum son impact.
En vous remerciant de votre compréhension, veuillez croire, Madame, Monsieur, chers parents,
en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
L'équipe de direction,
Dominique Lambert & Pierre Stéveler

