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Vous pouvez à tout moment consulter vos données et rectifier les données erronées.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ww.stad.gent et cherchez « Met respect voor je privacy ». 
      

 

 
 
Le 17 avril 2020 

  

Coronavirus 
Mesures 
 

Cher parent 

Les mesures de sécurité contre le coronavirus ont été prolongées jusqu’au 3 mai 2020. 

Cela signifie que les écoles n’ouvriront pas le 20 avril. Les cours seront donnés à 

distance.  

De nouvelles matières seront proposées sous forme de « pre-teaching ». Il s’agit d’une 

méthode d’apprentissage visant à préparer les élèves à une matière qui sera ensuite 

abordée en classe. Le déroulement concret vous sera expliqué via votre enseignant ou 

via l’école. 

Pour continuer à réduire le taux de contamination, il vaut mieux que vos enfants restent 

le plus possible à la maison. Les enfants qui n’ont vraiment pas la possibilité de faire leur 

travail scolaire à la maison peuvent venir le faire à l’école. Il s’agit entre autres des 

enfants de familles qui ne disposent pas d’un PC ou d’une connexion internet, qui 

manquent d’espace ou n’ont pas un environnement adapté à l’apprentissage. Pour ces 

enfants, l’école prévoit 3 à 4 heures maximum par jour de pre-teaching, compte tenu 

des mesures nécessaires en matière d’hygiène.  

L’école prévoit en outre un accueil d’urgence pour un groupe spécifique d’enfants. 

Notamment : 

• les enfants de parents qui travaillent dans un secteur crucial 

• les enfants vulnérables sur le plan social ou médical  

• les enfants en situation familiale difficile  

Le pre-teaching sera également organisé pour ces enfants. 

Plus d’infos sur le pre-teaching à l’école ? 

Si vous souhaitez profiter du pre-teaching à l’école, ou si vous souhaitez de plus amples 

informations, prenez contact avec de Panda school, adresse e-mail : 

depanda.dir@onderwijs.gent.be, tél. : 09 221 61 03 

Nous nous trouvons dans une situation nouvelle à laquelle nous devons tous nous 
habituer. Ce ne sera pas facile, et tout le monde devra y mettre du sien.  
 
Ensemble, faisons en sorte que cela se passe au mieux ! 

Cordialement, 

Inge Dellaert 

Directeur de l’enseignement communal de Gand 


