
   Le 23 janvier 2022

Chers parents, 

La situation sanitaire se dégrade à nouveau dans toutes les écoles. 
Malheureusement, notre école n’échappe pas à la règle.

A l’heure où je vous écris, plus de quarante élèves de notre école ont été testés 
positifs à la Covid19.

Depuis quelques jours, nous avons dû procéder à la fermeture de deux 
classes primaires ( Les classes de madame Eloïse P1B et de monsieur Kevin  
P6B) car, comme détaillé dans la circulaire 8425, au moins 4 cas positifs ont 
été décelés dans ces classes.

Malheureusement, le nouveau variant Omicron, très contagieux, continue sa 
propagation et je suis dans l’obligation de fermer quatre classes 
supplémentaires dès ce lundi 24 janvier 2022. A savoir, les classes de madame 
Anne (P2A), madame Christel (P2B), monsieur Kevin (P3A) et madame Laura 
(P4B).

Dans le but de vous garantir une communication claire, transparente et 
continue, je me permets de joindre un récapitulatif clair et précis :

Fermeture de classes pour cause sanitaire (Janvier 2022)

Classes déjà concernées: Jour de fermeture Retour de la classe à l’école

P1B Jeudi 20 janvier 2022 Mercredi 26 janvier 2022

P6B Jeudi 20 janvier 2022 Mercredi 26 janvier 2022

Nouvelles classes concernées: 

P2A Lundi 24 janvier 2022 Lundi 31 janvier 2022

P2B Lundi 24 janvier 2022 Lundi 31 janvier 2022

P3A Lundi 24 janvier 2022 Lundi 31 janvier 2022

P4B Lundi 24 janvier 2022 Lundi 31 janvier 2022



Le courrier officiel de fermeture de classes arrivera sur les boîtes mails des 
parents des élèves des nouvelles classes concernées demain en cours de 
journée. 
Etant donné le nombre d’élèves absents la semaine dernière et, par 
conséquent, le nombre de familles touchées, les fermetures de classes 
risquent, à nouveau, de se succéder dans les prochains jours. 
Par le biais de courriel, plus rapide que la voie téléphonique, je ne manquerai 
pas de vous tenir au courant de l’évolution de la situation sanitaire de 
chacune de nos classes. J’en profite pour vous inviter à partager les 
informations entre vous autant que possible.
Afin d’y avoir accès plus facilement, et ce dès à présent, je publie sur le site de 
notre école cette dernière information à l’attention de tous les parents.
En ce qui concerne le travail à domicile, celui-ci sera allégé pour deux raisons 
assez simples : plusieurs de nos enseignants sont touchés et donc malades,  
sans oublier un nombre important d’élèves atteints à des degrés divers.
Côté justificatifs, il est évident qu’aucun justificatif d’absence ne vous sera 
demandé en cas de fermeture complète de classe, toutefois, un certificat ou un 
justificatif est nécessaire si l’absence de votre enfant ne correspond pas tout à 
fait aux dates de fermetures.

Je reste bien évidemment à votre disposition et espère de tout coeur que 
toutes les familles de notre école, sans exception, traversent cette période 
délicate sans encombre.
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