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                                                                                                                                            Dinant, le 07.11.2020 
Madame, Monsieur,  
Chers Parents, 
 
Une suspension des leçons est prévue le jeudi 12 et vendredi 13 novembre. Pour ces deux journées, il est 
demandé aux parents (l’accès au congé Corona est possible selon les modalités prévues pour les journées 
des 9 et 10 novembre) de garder au maximum leurs enfants à la maison ou de trouver des alternatives de 
garde n’impliquant pas des personnes à risque. L’école propose un service minimum de garderie durant 
les heures d’ouverture de l’établissement afin d’accueillir UNIQUEMENT les élèves dont les parents n’ont 
pas d’autre solution ainsi que pour les résidents des internats répondant au même critère.  
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette garderie (attention, aucun cours ne sera dispensé), 
vous devez inscrire votre enfant à l’adresse  
 

fondamental@ardh.be 
 

pour le 10 novembre au plus tard. 
L’enseignement fondamental (sections maternelles et primaires) bascule en code rouge à partir de ce lundi 
16 novembre et a priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une évaluation de la situation sera effectuée le 1 er 
décembre. Je souligne le fait qu’à partir du lundi 16-11, plus aucun repas chaud ni potage ne sera servi (les 
élèves doivent donc prévoir leurs tartines). 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de mon entier dévouement. 
 
 

    ANGELICCHIO Frédéric. 
           Directeur f.f. Section fondamentale. 

 
 

Je soussigné……………………………………………………responsable légal de ……………………………………..………… 
 
classe…………….…  demande une prise en charge le(s) : 

 
O Jeudi 12 novembre de 8h20 à 15h20 
O Vendredi 13 novembre de 8h20 à 15h20 
 

Je m’engage à signaler à l’établissement par téléphone, courriel, tout changement par rapport à ma 
demande ci-dessus;  
 

Signature : 
Informations de contact. Téléphone(s) bureau : 082.21.31.65   082.21.31.68. 

Courriel :             fondamental@ardh.be

(Une attestation de votre employeur sera annexée à la demande).  
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