
 

 

 

 

 

 

          

 

           

 

Le 13 mars 2020 

 

Objet : Informations sur la fermeture de l’institut 

 
Madame, 

Monsieur, 

Chers parents,  

 

Suite à la décision du Conseil National de Sécurité et à la communication de la Première ministre, la direction 

de l’institut Saint-Ferdinand vous confirme la fermeture de l’institut, dès ce lundi 16 mars jusqu’au vendredi 3 

avril inclus (suivie par les vacances scolaires du 4 au 19 avril 2020).  

 

L’institut assure un encadrement pour les enfants dont les parents travaillent dans le milieu médical ou pour les 

enfants dont il n’est pas possible d’organiser une garde autre que les grands-parents.  

 

Afin de nous organiser, nous demandons à tous parents concernés par cet encadrement de remplir le formulaire 

en ligne sur notre site www.saint-ferdinand.be 

 

En ce qui concerne les cours, nous mettrons en place un système de partage de cours, de documents ou de 

vidéos via notre plateforme Smartschool.  Nous voulons que l’enseignement perdure et que les élèves puissent 

avancer dans leurs connaissances.    

 

Les informations précises sur le contenu, les démarches et les échanges via Smartschool vous seront 

communiquées, ainsi qu’à vos enfants, dans les prochains jours à travers le site internet saint-ferdinand.be 

(et/ou une correspondance par mail ou par SMS).  

Il est important que les élèves gardent un continuum pédagogique durant ces 3 semaines. 

 

Nous tenons à vous rappeler que les recommandations essentielles d’hygiène pour la non-transmission sont à 

suivre scrupuleusement. Tout en insistant sur la responsabilité de chacun quant aux mesures citoyennes à 

prendre pour cette situation extrême.  

Toute information est disponible sur le site info-coronavirus.be.  

 

La situation peut évoluer à tout moment, nous restons attentifs à vous communiquer toutes les informations 

essentielles, importantes ou urgentes sur notre site internet, source principale d’informations. 

 

Nous sommes conscients des bouleversements que les dernières 24 heures ont pu provoquer dans votre 

organisation familiale, toutefois le rôle de chacun est de protéger un maximum les personnes à risques qui 

pourraient être victimes de la situation.  

 

Soyez assurés que notre priorité est la santé de vos enfants ainsi que le suivi pédagogique essentiel à 

l’épanouissement intellectuel de votre enfant.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations distinguées. 

 
La Direction 
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