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Anderlecht, le 3 juin 2020 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Parents, 
 
Le Conseil d’Administration de l’Institut Marie Immaculée a été, tout comme vous, très préoccupé par ce 
terrible virus qui a envahi le monde entier à une très grande vitesse et soucieux d’y apporter les réponses 
adéquates. 
 
Notre responsabilité vis-à-vis de vous et, surtout, des enfants que vous nous confiez est très grande et 
nous sommes conscients de l’importance du rôle de l’école pour vos enfants et, par conséquent pour 
vous : leur santé et votre santé, leur équilibre et votre équilibre. Et tout ceci en considérant aussi vos 
contraintes professionnelles. 
 
Vous et nous avons vécu des temps de grandes incertitudes et, pour certains, d’angoisses. 
 
Nous sommes heureux et fiers, vraiment fiers, du travail immense accompli par la direction de l’école de 
vos enfants ! Ils ont réalisé, sans compter, des efforts de grande ampleur pour assurer la protection de vos 
enfants et de leurs enseignants. 
 
Nous sommes reconnaissants aussi aux enseignants qui ont déployé des trésors d'ingéniosité pour 
maintenir le contact pédagogique avec leurs élèves et qui se sont investis pour collaborer au bon 
fonctionnement de l'école et principalement des garderies durant cette période particulière. 
 
En notre qualité de pouvoir organisateur, il est de notre devoir de protéger tous ceux qui entrent dans nos 
écoles, que ce soit pour y enseigner, pour y étudier ou pour y travailler. Et grâce à la collaboration de tous, 
nous pouvons vous assurer de la sécurité qui règne dans l’école. 
 
Mais, pour cette raison aussi, nous devons vous rappeler combien il est important que vos enfants 
retournent à l’école, ne l’oublions pas. Si un manquement à l’obligation scolaire, instaurée par l’État pour 
le bien de vos enfants, n’est provisoirement pas sanctionné, nous pensons qu’il est  très bon pour vos 
enfants de retourner rencontrer leurs copains, de revoir leurs professeurs. Nous voulons vous y 
encourager, d’autant que les apprentissages restent importants pour leur avenir.  
 
Chers Parents, au nom du Conseil d’Administration de l’Institut Marie Immaculée, nous vous assurons 
avoir respecté toutes les directives du Gouvernement fédéral et de celui de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, nous vous confirmons avoir tout mis en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de tous et 
nous vous demandons, pour le bien de vous enfants, de les faire rentrer en classe ces trois prochaines 
semaines. 
 
 
 

Benoît Eeckhout,     Alain de Brauwere, 
Vice-Président      Président 

	   	  
 
 


