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A l’attention de directions scolaires sur 
l’entité 
 
A l’attention des parents d’élèves 
fréquentant une école sur le territoire de 
la commune d’Awans 
 

 
Madame, Monsieur,  

Chères directions scolaires, 
Chers parents, 

Concerne : Coronavirus COVID-19 
  Nos références : S-20200312-ED-2020-04 

 
La progression du coronavirus en Belgique se poursuit et suscite chez chacun d’entre nous une 
légitime inquiétude. 
 
Dans ce contexte, les autorités publiques ont adopté des décisions précises pour limiter la 
contamination. 
 

I. Au niveau provincial, deux arrêtés ont été pris le 11 mars 2020 par l’ensemble des 
gouverneurs wallons. Ils visent : 

 
1. L’interdiction des manifestations et événements de plus de 1 000 personnes dans les 

lieux clos et couverts ; 
2. L’interdiction des voyages scolaires de plus d’un jour des écoles situées en province 

[de Liège] jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Ces arrêtés entrent en vigueur immédiatement. 
 

II. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ministre de l’éducation, Madame 
Caroline DESIR, a édité une nouvelle circulaire (n°7500 du 11 mars 2020). Cette 
circulaire vise à rappeler et compléter les informations transmises précédemment au regard de 
ces évolutions et concerne les établissements scolaires. 

 
Pour l’essentiel, vous devez savoir que : 
 

1. Afin de limiter la propagation du virus dans les écoles et de protéger les personnes vulnérables, 
il est recommandé de reporter temporairement les fêtes scolaires, journées portes ouvertes et 
réunions de parents d’élèves.  
Je prends ce jour un arrêté en ce sens pour interdire ces manifestations jusqu’au 
31 mars 2020. 
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2. Les règles générales d’hygiène restent évidemment de stricte application. 
 
L’ensemble de ces dispositions sont communiquées directement aux services et personnes 
concernés. Elles font aussi l’objet d’une diffusion et d’une publication sur les médias 
communaux afin de vous informer très concrètement. 
 
Plus généralement, les recommandations du SPF Santé publique sont régulièrement mises à jour. Vous 
pouvez les consulter sur le site : www.info-coronavirus.be/fr. 
 
Les autorités locales prendront toutes mesures complémentaires utiles en application des 
directives reçues des autorités supérieures ou en fonction de situations spécifiques liées à la vie 
de notre communauté villageoise. 
 
Je vous remercie pour votre indispensable collaboration et vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, chers parents, de mes sentiments les meilleurs. 

 
(s) Le Bourgmestre, 

Thibaud SMOLDERS, 
 


