
Liège, le 16 mars 2020 

 

 

Chers parents, cher élève, 

Le Conseil national de sécurité a pris la décision de suspendre les cours à partir de ce lundi 16 mars 
jusqu’au 3 avril inclus. Le Conseil national de sécurité souhaite et demande en outre que les écoles 
assurent un encadrement pour les élèves qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Il tient à éviter que 
des enfants ne soient gardés par leurs grands-parents (public à risque). Il s’agit aussi de pouvoir 
accueillir des élèves dont un des parents au moins serait actif dans le domaine des soins de santé 
ou de la sécurité. 
 
Nous sommes là face à une situation inédite et conscients des questionnements suscités par cette 
mesure. Le Pouvoir organisateur du Centre scolaire Don Bosco et la direction de l’Institut Don Bosco 
et du CEFA font et feront un maximum pour vous tenir informés des dernières mesures prises pour 
éviter la propagation du virus et ce, via notre site internet : www.idbl.be  cliquer sur CEFA puis sur 
« cours suspendus info parents élèves ». 
 
A ce jour : 
 
Il est impératif de tout mettre en place pour garder votre enfant à la maison. 
En cas d’impossibilité dûment motivée, nous vous demandons de contacter madame Gathot, 
directrice au 04 229 78 71.  L’école organisera l’accueil de ces élèves en fonction des directives 
du conseil national de sécurité. 
Les sites de Vottem et de la rue Jacob Makoy seront fermés à dater de ce lundi 16 mars. 
Les élèves étant sous contrat de travail se coordonnent avec leur employeur pour la formation 
en entreprise dans le cadre de leur contrat initial (24h/semaine). Les jeunes en insertion dans 
le secteur HORECA seront informés par leur accompagnateur des démarches administratives à 
accomplir et ce, dès réception des précisions émanant de l’administration.  
 
 
Nous recevrons des informations concernant le suivi pédagogique durant la semaine et ne 
manquerons pas de vous en informer via notre site internet. 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition en cas de besoin, de préférence via mail 
(directeur@idbl.be - sdir@idbl.be – histace@idbl.be pour le CEFA). 
 
Croyez-bien, chers parents, en notre volonté de protéger au mieux votre enfant, celui des autres et 
tous les membres du personnel. Respectez les consignes de sécurité et prenez bien soin de vous et 
de vos proches. 
Cordialement 
 
 
 
 
Pour l’équipe de direction, Isabelle Gathot, directrice 
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