
 

 

 

 

Vendredi, 13 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

 

Comme annoncé à l’issue du Conseil National de Sécurité ce jeudi, à partir du lundi 16 

mars, les cours seront suspendus.  Cependant, « cours suspendus » ne signifie pas 

apprentissage arrêté ni école fermée.  

A priori, étant donné que la mesure vise à éviter les contacts entre personnes et à 

minimiser l’utilisation des transports en commun, et puisque nos élèves sont tous âgés de plus 

de 14 ans, nous vous déconseillons d’envoyer vos enfants à l’école.  Toutefois, si des difficultés 

organisationnelles persistent, sachez qu’une permanence sera prévue à l’école et que les 

élèves y auront accès.  Pour nous informer de la venue d’un élève, merci de nous contacter 

via mail à l’adresse : isabelledoyenindnamur@gmail.com ou par téléphone au 081/25.51.46. 

    Pour que les élèves puissent poursuivre leur apprentissage à la maison, des dossiers 

de travail seront réalisés par les professeurs.   Ces dossiers de travail ainsi que les consignes 

s’y rapportant seront déposés sur la plateforme smartschool (pour laquelle nous nous 

sommes assurés que les élèves disposaient des codes ce jour).  Si l’élève n’a pas accès à 

internet, un dossier papier sera disponible, sur demande, à l’école.   

En ce qui concerne les élèves de 5TQ, 5P et 7P, les stages qui doivent être réalisés entre 

le 16/03 et le 03/04 sont, pour l’instant, maintenus.  Jusqu’à nouvel ordre, les élèves doivent 

donc se rendre sur le lieu de stage qui leur a été assigné.  Pour toute question liée aux stages, 

vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : chef.atelier@indnamur.be.      

Les voyages scolaires prévus entre le 16/03 et le 03/04 sont également annulés.  Les 

voyages prévus pendant le congé de Pâques restent, quant à eux, maintenus jusqu’à nouvel 

ordre.  Pour les remboursements potentiels, des informations ultérieures vous parviendront.  

Nous vous remercions pour votre compréhension, vous communiquerons dès que 

possible toute évolution dans les directives d’organisation et restons à votre disposition pour 

toute explication complémentaire.  

 

 

L’équipe de direction de l’IND 
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