
Lundi 16 mars 2020 

Chers collègues, 

 

Comme promis, en fonction des informations officielles dont nous disposons, et en accord avec le CE 

et le CPPT, voici le mode de fonctionnement que nous mettons en place dès aujourd’hui : 

 

1. Etant donné qu’il y avait ce matin 0 élèves au CEFA et 0 élèves à Don Bosco, les membres du 

personnel présents ce jour sont autorisés à rentrer chez eux dès que les courriers élèves sont 

déposés à la boîte aux lettres. 

 

2. C’est le bâtiment de la rue des Wallons qui servira de lieu d’accueil aux éventuels élèves qui 

se présenteraient. Nous privilégierons le cercle de jeu, la cour de récréation du bas et, 

éventuellement, la salle d’étude comme lieux d’accueil. 

 

3. Les implantations de Vottem et de Makoy sont FERMEES et mises sous alarme dès 

aujourd’hui. Le chauffage sera coupé.Nous vous demandons de ne pas vous y présenter. 

 

 

 

4. Pour cette première semaine, nous avons constitué des équipes « de garde » mixtes – Don 

Bosco CEFA- de trois personnes : nous avons évité, pour l’instant, de mobiliser les personnes 

dont l’état de santé nous est connu et qui font partie des personnes à risque ainsi que les 

membres du personnel qui ont de jeunes enfants (cela évitera de surcharger les collègues 

d’autres établissements). 

 

L’équipe de direction sera présente chaque jour suivant une « tournante ». Chaque matin, les 

3 membres du personnel  « de garde » se tiendront prêts à être appelées dès 8h30 en cas 

d’élèves présents. C’est le membre de l’équipe de direction qui les contactera en présence 

ou pas d’élèves. 

S’il y a des élèves, nous assurerons l’encadrement jusqu’à l’arrivée de l’équipe que nous 

souhaitons pour 9h30.  S’il n’y a pas d’élèves, nous contacterons ces personnes pour leur 

demander de rester à la maison. 

 

En cas d’échange de tour de garde entre membres du personnel, nous devons en être avertis 

la veille par sms ou par mail. 

 

5. Si vous êtes malade, vous devez en informer uniquement madame Gathot suivant les règles 

habituelles et jusqu’à nouvel ordre des autorités. 

 

6. ATTENTION, comme annoncé précédemment, chacun est susceptible de devoir apporter un 

coup de main aux autres entités (école fondamentale). Si le mot d’ordre est « restez chez 

vous », personne n’est en congé. En cas de besoin, ce seront les équipes de garde qui seront 

contactées prioritairement. 

 

 



7. L’équipe « administrative » veillera à être disponible pour télétravailler au besoin. 

 

8. Nous demandons à chacun(e) de rester joignable par téléphone et de surveiller ses mails 2 

fois par jour (milieu et fin de journée) car de nouvelles informations vous parviendront 

régulièrement, notamment en matière de suivi pédagogique et de « garde » pour les 

semaines qui suivent. Nous prendrons aussi régulièrement de vos nouvelles. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour le respect de ces indications, vous invitons à rester 

à la maison, à prendre soin de vous, de votre famille et nous réjouissons de vous retrouver 

toutes et tous dès que possible. Bien cordialement 

 

Pour l’équipe de direction 

 

Isabelle Gathot 

 

 

Date MDP de garde 

Mardi 17 mars 
 

S.Arikan, JL Dupont et E. Boljesic 

Mercredi 18 mars 
 

D.Gridelet, R.Geurten et S.Voncken 

Jeudi 19 mars 
 

B. Verjans, M.Garcia et A.Germain 

Vendredi 20 mars 
 

C.Tollet, F. Lorigenne et V.Defawe 

 

 

 


