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  Mouscron, le 24/10/2020      
Chers parents, 
 

  Je me permets de vous écrire ce week-end suite à une réunion extraordinaire avec 
Mme La Bourgmestre et les directions de l’entité qui a eu lieu ce samedi en matinée.  Ainsi, 
par décision Communale (ordonnance de la Bourgmestre), toutes les écoles de l’entité, tous 
niveaux confondus, devront fermer leurs portes dès ce lundi 26 octobre. 

 
L’objectif de cette mesure est d’enrayer la propagation du coronavirus qui a pris une 

ampleur alarmante ces dernières semaines dans notre région. 
 
Une garderie restera néanmoins accessible uniquement pour les parents qui 

travaillent, qui peuvent en faire la preuve via une attestation de l’employeur et qui n’ont 
pas d’autre solution.  Les équipes et moi-même serons intransigeant face à ces critères. Si 
vous devez bénéficer de cette garderie, merci de le faire savoir le plus rapidement possible en 
m’adressant un mail (emc.camberlein@gmail.com) en y précisant le nom de votre enfant, son 
année ainsi que le/les jour-s dont vous avez besoin. 

 
Il n’y aura pas de repas chaud pour les enfants qui resteront à la garderie, ni de 

collation. Les enfants doivent prendre leur pique-nique et boissons. 
 
Par ailleurs, la titulaire de votre enfant prendra contact avec vous afin de vous laisser 

la possibilité de venir récupérer les effets de votre enfant, avec une préférence pour la journée 
de lundi.  

 
Durant la semaine des congés d’automne (du lundi 02/11 au vendredi 06/11 ainsi que 

le lundi 9/11 et le mardi 10/11), les modalités d’accès à la garderie n’ont pas changé par 
rapport au mail précédent.  Pour rappel, l'inscription se fera auprès de la ville de Mouscron 
(056/860.474 ou 056/860.471) à partir de ce lundi 26/10. Le service vous renseignera des 
modalités pratiques d'inscriptions.  Jusqu’à nouvel ordre, les cours reprendront le jeudi 12 
novembre. 

 
Bien conscient des difficultés que cela entraine, j’encourage chacun à garder son 

enfant à la maison pour la sécurité et la santé de tous. 
 
Je vous remercie, chers parents, pour votre collaboration et votre compréhension. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 

M. CAMBERLEIN E. - Directeur 


