
 

Châtelet, le 23 octobre 2020.                    

Avis 6 : prolongation des vacances de Toussaint 

 

Chers parents, 

Vous avez appris par la presse que le congé de Toussaint se prolongeait jusqu’au 11 novembre. 

L’objectif de cette décision est bien d’isoler les élèves pour une période de pratiquement 2 
semaines, puisque nous sommes le vendredi 30 en journée pédagogique. 

Cette période de quarantaine devra nous permettre de repartir sur de bonnes bases le 12 
novembre. 

« Rien ne remplace un enseignant dans sa classe, face à ses élèves », comme notre ministre de 
l’éducation, nous sommes convaincus de la nécessité absolue d’assurer un maximum 
d’enseignement en présentiel. Il est important qu’au retour des vacances personne ne soit 
porteur du virus covid 19. Ces 15 jours seront aussi l’occasion aux malades de se rétablir. 

Pour le 9 et 10 novembre, il est préférable, vous l’aurez compris de rester à la maison et il est 
par ailleurs demandé aux parents d’essayer de trouver toute alternative de garde, à l’exception 
des solutions impliquant des personnes à risque. 

Il resterait en dernier recours la possibilité de s’inscrire ce lundi 26 octobre à la garderie 
organisée par la commune de Châtelet auprès du coordinateur ATL dont les coordonnées sont 
reprises ci-dessous1. 

Prévoyez dans ce cas les renseignements suivants : 

• Les noms et prénoms du ou des enfants ; 
• si la garderie est sollicitée pour le 9/11, pour le 10/11 ou pour les deux jours 
• vos coordonnées de contact (num de tél, adresse mail). 

Le coordinateur ATL vous indiquera ensuite si la mise en place d’une garderie est confirmée 
et, le cas échéant, les modalités pratiques. 

Veuillez agréer, chers Parents, nos meilleures salutations. 

Didier Lorge,     Nathalie Di Stefano, 
directeur     coordinatrice 
 
 1 Madame Christelle MEUNIER, Rue de la Fontaine 18,6200 CHATELET : 071/38 15 72 ou 0493/18 
90 65 ou encore atl@chatelet.be 

                                                             
 


