
 
 

 

 

 

 

 

Rue Rennequin Sualem, 25 – 4000 Liège 

Tél : 0494 10 93 83   –   Email : secretariat.primaire@sainte-veronique.be 

Liège, le 16 avril 2020 

Madame, Monsieur,  

Chers Parents,  
 

Objet : mesures liées au Coronavirus.  
  

  
Suite à la décision du Gouvernement Fédéral de ce mercredi 15 avril, les mesures 

de confinement seront prolongées jusqu’au 3 mai inclus. 
 

Comme avant les vacances de Pâques, une garderie sera prévue pour les enfants 

dont les parents exercent une activité professionnelle dans les secteurs vitaux et 
services essentiels ou les enfants de parents n’ayant pas d’autre choix que de 

confier la garde de leurs enfants aux grands-parents qui sont un public fragile. 
 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette garderie, prévue de 7h30 à 18h00, nous 
demandons aux parents qui veulent disposer d’une solution de garde de 

compléter le document d’inscription et de l’envoyer à l’adresse mail suivante pour 
le samedi 18 avant 15h : secretariat.primaire@sainte-veronique.be .  

 
Nous attendons une circulaire de la ministre pour connaitre les modalités 

d’organisation de cette période ainsi que celle de fin d’année. Nous vous 
donnerons des précisions dès que possible. 

 
Pour rappel, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, il convient 

d’en appeler à la responsabilité de chacun et de vous inviter, chers Parents, à 

garder au maximum vos enfants à la maison ou de trouver des alternatives de 
garde n’impliquant pas des personnes à risque. 

 
Enfin, nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos proches et vous 

remercions pour la confiance que vous nous témoignez. 
 

 
 

S. Dony                                                                                      B. Jacquemin 
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Document à remplir pour l’organisation de la garderie durant la 
suspension des cours.  

A envoyer par mail : secretariat.primaire@sainte-veronique.be  

 

 

Elève : 
 

Nom : ______________________________________ 
 

Prénom : ____________________________________ 
 

Classe : ___________ 
 

 
A cocher : 

 

☐ Parents exerçant une activité professionnelle dans des secteurs vitaux. 

 

☐ Parents exerçant une activité professionnelle dans des services essentiels. 

  

☐ Parents n’ayant pas d’autre choix que de confier la garde de leurs enfants aux 

grands-parents. 
 

 
 

Semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 
Veuillez cocher les jours pour lesquels vous avez besoin d’une garderie pour votre 

enfant. Merci d’indiquer les heures également. 

 

☐ Lundi 20     De ……………h à ……………h 

☐ Mardi 21     De ……………h à ……………h 

☐ Mercredi 22    De ……………h à ……………h 

☐ Jeudi 23         De ……………h à ……………h 

☐ Vendredi 24    De ……………h à ……………h 

 

 

Semaine du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020 
Veuillez cocher les jours pour lesquels vous avez besoin d’une garderie pour votre 

enfant. Merci d’indiquer les heures également. 

 
☐ Lundi 27     De ……………h à ……………h 

☐ Mardi 28    De ……………h à ……………h 

☐ Mercredi 29    De ……………h à ……………h 

☐ Jeudi 30        De ……………h à ……………h 

 
 

 

 
Signature des parents  

mailto:secretariat.primaire@sainte-veronique.be

