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       Dalhem, le 13 mars 2020. 

 

 

OBJET : Coronavirus :  

suspension des cours dans les 6 implantations communales 

 

Chers parents, 

 

Suite aux derniers développements de l’épidémie du coronavirus et aux  

récentes mesures fédérales fortes du 12.03.2020, le Collège communal s’est réuni ce matin  

pour assurer un suivi de ces décisions et ainsi préserver la santé publique de chacun de nos  

concitoyens. 

 

Parmi les décisions prises, figurent notamment des mesures relatives aux  

écoles : « Concernant les écoles, les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde 

d’enfant au moins pour les enfants du personnel médical et de soins de santé et des  

départements d’autorité (sécurité publique). Pour les enfants dont il n’est pas possible 

d’assurer une garde autre que par les personnes âgées, les parents pourront aussi trouver  

une solution dans les écoles. » 

 

La Commune de Dalhem assurera donc l’ouverture des écoles pour les enfants  

des personnes citées ci-dessus. Pour celles-ci, un service de garde sera assuré par les 6  

écoles. Pour les autres parents, nous vous demandons de respecter les consignes fédérales  

et de prendre vos dispositions. Nous espérons que vous pourrez prendre toutes les mesures  

utiles afin que la propagation du virus soit limitée et ainsi préserver nos concitoyens les plus  

fragilisés. 

 

Une page communale spécifique à la gestion des écoles a été créée sur le 

site internet de la commune. Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, vous y 

trouverez des informations actualisées : www.dalhem.be (coronavirus – covid-19 –  

enseignement). 

 

Il est fait appel à votre bon sens et à la solidarité entre personnes ! 

 

Les services administratifs et nous-mêmes restons à votre disposition pour  

toute information complémentaire (enseignement@commune-dalhem.be). 
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Nous vous prions, chers parents, de recevoir l’expression de notre  

considération distinguée. 

 

 

        Ariane Polmans                        Arnaud Dewez                            Jocelyne Lebeau  

Échevin de l’Enseignement                Bourgmestre                            Directrice générale 

         0471/089 627                            0471/075 353                               04/374 74 36 

 

           Séverine Botty                        Magali Pironnet                          Georges Gérard  

               Directrice                                 Directrice                                    Directeur 

      Dalhem-Neufchâteau                Mortroux-Warsage                      Berneau-Bombaye 

            0486/637 880                         0498/615 753                               0478/504 289 
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