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courrier envoyé par mail et via l’application Zippslip 

Chers parents, chers enfants 

 

Nous espérons que cette période particulière est toujours vécue avec sérénité et bienveillance pour vous 

et tous les membres de votre famille. Je tiens avant toute chose à insister sur le fait que cette situation 

n’a rien de catastrophique pour la scolarité de votre enfant. Soyez assurés que toute l’équipe sera au 

poste avec vos enfants quand nous pourrons nous revoir.  

Le Conseil national de sécurité, qui détermine les mesures visant à contenir la propagation du COVID-19, 

s’est réuni ce mercredi 15 avril et s’est prononcé sur la prolongation des mesures de confinement 

jusqu’au 3 mai.  

Les modalités pour les écoles sont identiques à celles prévues pendant la période du 16 mars au 03 avril : 

les leçons sont suspendues par arrêté de l’autorité fédérale ; les cours ne peuvent donc pas être 

dispensés ! Il est par ailleurs demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la maison. 

Aucune décision n’a encore été prise au-delà de cette date du 03 mai. Nous reviendrons vers vous en des 

temps opportuns.  

Durant cette prolongation de confinement, les enseignants reviendront vers vous par mail ou par le canal 

utilisé précédemment. Les travaux (et/ou activités) proposés le seront dans une logique de consolidation-

remédiation-dépassement et ne remplaceront jamais des apprentissages en présentiel. L’objectif premier 

est de garder un contact enseignant – élève – matière vue et non de « faire l’école » à la maison.  

En ce qui concerne les évaluations de fin d’année, les CEB sont supprimés en 6°année. Les épreuves 

externes de 2° et 4° années également. Les apprentissages se poursuivront jusqu’au 26 juin et de petites 

évaluations qui porteront uniquement sur les matières vues seront organisées dans la continuité des 

apprentissages. 

Il va de soi que l’ensemble de l’équipe pédagogique fera le maximum pour terminer cette année scolaire 

dans les meilleures conditions qui soient et envisager l’année scolaire prochaine le plus sereinement 

possible.  

Prenez soin de vous et veuillez croire, chers parents, chers enfants en notre entier dévouement.  

Pour l’équipe pédagogique de Schoppach,  

P. Thilmany 

 

En page 2, vous trouverez le formulaire vous permettant –si vous êtes dans les conditions 

requises- de demander un accueil en garderie pour la période du 20 au 24 avril. Merci de me le 

retourner par mail ou en dépôt dans la boite aux lettres de l’école.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrement scolaire exceptionnel sous conditions suite à la fermeture des écoles et à la suspension des 

cours - mesures de prévention liées au Coronavirus. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) .......................................................................................................................  parent de 

 ..........................................................................  élève en  .............................. souhaite bénéficier d’un  

encadrement exceptionnel, car je remplis une des conditions suivantes : 

 Je travaille dans le milieu médical et de soins de santé 

 Je travaille dans un département d’autorité (sécurité publique) 

 Je n’ai pas d’autres solutions de garde hormis des personnes âgées. 

Pourriez-vous remplir ce coupon pour la semaine du 20 au 24 avril. Nous vous réinterrogerons pour les 

semaines suivantes. Merci de nous renvoyer ce document par mail (format photo ou PDF sur 

efcschoppach.arlon@gmail.com) dans les meilleurs délais. Un dépôt dans la boite aux lettres de l’école 

est également possible. 

 

Dans l’hypothèse où je sollicite une garderie pour mon enfant, ce sera aux dates et heures suivantes : 

 

 

                   Matin      Temps midi      Après-midi 

20/04    

21/04    

22/04    

23/04    

24/04    

 

Date :       Signature : 
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