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Chers parents bonjour,

Cette semaine qui s’achève n’a pas été avare en rebondissements ! Nul n’ignore
que la pandémie a malheureusement repris des dimensions inquiétantes. Des nouvelles 
mesures seront très probablement annoncées ce vendredi. 

Je ne sais pas si certaines d’entre elles concerneront les écoles. Une chose est 
toutefois certaine : il est vraiment nécessaire, citoyen, de respecter les mesures déjà en 
place et qu’on ne cesse de répéter : port du masque obligatoire pour les adultes dans 
l’enceinte de l’école (et même à 30 mètres aux alentours de celle-ci), un seul adulte par 
famille, respecter l’étalement des arrivées et départs, éviter les regroupements d’adultes …

Vous verrez sur la page d’accueil de ce site, un lien intitulé : « Covid : que faire 
si ... ». Ce lien vous renvoie à quatre scénarios qui pourraient se présenter à vous. Pour 
chacun de ces scénarios, une fiche vous propose les réactions et attitudes à adopter. Bien 
sûr, votre médecin traitant reste la personne de référence en cas de doute.

Ensuite, vous n’avez pas manqué l’information tombée hier, jeudi, et qui précise
que le congé de la Toussaint sera prolongé jusqu’au mercredi 11 novembre inclus. A 
l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai pas encore reçu d’information officielle ! La nouvelle 
s’est répandue comme une traînée de poudre et les directions d’école, ce vendredi à 
12h30, ne sont toujours pas officiellement informées …

Par ailleurs, vous avez reçu la semaine passée un document de l’Association des
Parents. Dans celui-ci, une adresse mail vous était renseignée. Il semble qu’une erreur se 
soit glissée dans cette adresse. Je vous livre donc la bonne adresse mail de l’A.P. : 
ap.stjoseph.bdb@gmail.com

Enfin, je vous rappelle que toutes les enseignantes et tous les enseignants de 
l’école seront en formation ce vendredi 23 octobre. Les cours seront donc suspendus. Si 
vous n’avez pas de possibilité de garder votre enfant, une garderie sera organisée. Il est 
toutefois nécessaire que votre enfant y soit inscrit. Vous avez reçu à cet effet un document
à compléter. Si vous l’avez égaré, vous pouvez le récupérer sur l’onglet « Informations » 
puis « Documents à télécharger ».

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite à toutes et tous un excellent 
week-end,

M. JB Blaise,


