Chers étudiants,
Comme vous le savez certainement, le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce jeudi soir pour faire le
point et adopter de nouvelles mesures relatives au COVID-19. Les mesures décidées, qui auront un impact
sur notre quotidien, valent pour l’ensemble du pays.
L’objectif de ces mesures est de limiter fortement la propagation du virus et de maintenir la possibilité pour
nos hôpitaux de soigner les personnes malades.
Leur philosophie est de limiter au maximum tous les contacts entre les personnes tout en assurant la
continuité de l’essentiel des services publics, en particulier les services de santé.
Nous ne saurons trop vous rappeler les consignes d’hygiène (se laver les mains…) et de distanciation sociale
(ne pas se serrer la main, s’embrasser…).
Dans les établissements de promotion sociale, il a ainsi été décidé de suspendre les activités
d’apprentissage en présentiel du samedi 14 mars au samedi 4 avril inclus, et donc jusqu’aux vacances de
Pâques.
Les activités d’apprentissage à distance remplaceront les activités d’apprentissage en présentiel. Les
professeurs vous communiqueront la matière, les exercices à effectuer ainsi que les modalités pratiques
mises en place pour permettre la continuité des apprentissages.
Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, vous pouvez vous rendre à la salle informatique de l’école. Elle
restera ouverte de 9h à 17h. Nous vous rappelons qu’il est important de respecter les consignes d’hygiène
et de distanciation sociale.
Nous n’avons pas, à ce stade, de réponses à toutes les questions et il se peut que des informations qui vous
sont données dans le présent courrier changent dans les prochains jours. Nous vous invitons à suivre
l’actualisation de ces informations via le site web de votre école http://www.ifcxl.be/.
Nos directions et le personnel de nos écoles se tiennent bien entendu à votre disposition pour répondre à
vos éventuelles questions et préoccupations. Vous pouvez poser vos questions via l’adresse mail suivante :
secretariat@ifcxl.be.
Soyez assurés, chers étudiants, de notre volonté de trouver des solutions qui conviennent à chacun, tout en
cherchant ensemble à limiter fortement la propagation du virus.
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