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Namur, le 02 avril 2020 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves,  

 

 

Comme vous le savez, les mesures de confinement ont été prolongées jusqu’au 19 avril au 

moins.  

 

Au cours des 2 prochaines semaines, qui correspondent au congé de printemps/Pâques, 

les cours restent donc suspendus et les écoles ouvertes sur demande pour la garderie.  Etant 

donné que notre public d’élèves n’est pas en âge d’être gardienné, les portes de notre école 

seront fermées mais l’équipe de direction restera joignable en cas de besoin.  Vous trouverez ci-

dessous les coordonnées de contact :   

S. Satin : directrice    directrice@indnamur.be 

I. Doyen : Directrice adjointe   adjoint.direction@indnamur.be 

N. Derard : Cheffe d’atelier (stages)   chef.atelier@indnamur.be  

 

Nous demandons aux élèves, qui en ont la possibilité matérielle, de finaliser les travaux qui 

ont été demandés par leurs professeurs et vous informons que nous avons recommandé à ces 

derniers de ne pas fournir de travail supplémentaire pendant le congé de printemps/Pâques. 

 

Sachez que l’IND est particulièrement sensible au dévouement du personnel soignant, des 

bénévoles et des volontaires qui oeuvrent sans compter pour gérer au mieux la crise sanitaire.  

Si vous ou vos enfants en avez la possibilité, vous pouvez, vous aussi, montrer votre soutien au 

personnel soignant en vous manifestant sur le site www.restecheztoi.be. Un dessin, un poème 

ou un petit mot... remontera un peu le moral des personnes qui se dévouent à 100 % pour la 

population. 
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Chacun a besoin de se ressourcer au cours de cette période stressante.  Aussi, nous vous 

invitons à vivre en famille les moments les plus agréables possibles.  Si vous avez besoin d’une 

aide, le PMS continuera de fonctionner comme il l’a fait depuis le début du confinement.  Vous 

pouvez donc laisser un message sur le répondeur central du CPMS au numéro 081/22.34.71 (en 

précisant votre nom, le nom de l’école et vos coordonnées) ou contacter directement un membre 

de l’équipe du PMS via les adresses mail suivantes :  

C.Bonte, infirmière sociale  caroline.bonte@pms-selina.be 

G. Bastin, psychologue  genevieve.bastin@pms-selina.be 

M. Warnon, assistante sociale  magali.warnon@pms-selina.be 

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que nous le pourrons et 

vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

A bientôt.  

 

L’équipe de direction de l’IND.  
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