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Namur, le 29 mars 2020 

 
Objet : garderie organisée durant les vacances de Pâques 
 
 

Chers Parents, chers Responsables, 

Comme vous le savez, le Conseil national de sécurité réuni ce vendredi 27 mars s’est prononcé sur la 
prolongation des mesures de confinement jusqu’au 19 avril, en ce compris donc les vacances de Pâques.  

Le calendrier scolaire n’étant pas modifié, les vacances de Pâques sont maintenues et les leçons à distance 
seront donc suspendues, avant de reprendre le 20 avril pour une durée qui dépendra du contexte et des 
décisions prises par le Gouvernement. 

A ce stade, au Centre Asty-Moulin, depuis le début du confinement, nous n’avons reçu aucune sollicitation 
de parents pour prendre en charge leurs enfants. Une garderie peut cependant s’organiser dans l’école 
durant les deux semaines de congés pour les élèves dont les parents exercent une activité professionnelle dans 
des secteurs vitaux ou des services essentiels, ou pour les élèves dont les parents n’ont pas d’autre choix que 
de confier la garde de leurs enfants aux grands-parents, qui sont un public fragile. Cette garderie ne 
s’organisera évidemment qu’en fonction des demandes que nous recevrons. Nous vous invitons par ailleurs à 
chercher toute alternative permettant d’éviter la présence de trop nombreux élèves, pour des raisons 
sanitaires évidentes. 

Nous vous demandons donc, conformément à la circulaire reçue ce samedi 28 mars, de nous contacter par mail 

(permanence-garde@asty-moulin.be) avant ce mardi 31 mars à 16h00 si vous souhaitez que nous assurions la 
garde de votre enfant et de nous communiquer les dates auxquelles il serait présent à l’école. De manière à 
éviter de trop nombreux mails, merci à vous de ne nous écrire à cette adresse que si votre enfant sera présent. 
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition, pour toute autre question que vous souhaiteriez nous 
poser, à l’adresse info-covid@asty-moulin.be 

 

En fonction des demandes reçues, nous pourrons faire appel à des enseignants volontaires pour assurer ces 
gardes à partir du lundi 6 avril selon les modalités suivantes : 

- L'élève sera attendu au plus tard pour 9 h 00 et sera libéré à 16 h 00, et à 12 h 00 le mercredi. 

- Il n’y aura pas de repas ni de service cantine assurés durant les deux semaines de vacances.  Chaque 
élève devra donc apporter ses propres collations. 

Nous vous prions, chers Parents, chers Responsables, de croire en l’entier dévouement de l’équipe éducative en 
cette période si particulière. 
 

Le Comité directeur du Centre Asty-Moulin 
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