
 ATHÉNÉE ROYAL DE BINCHE 
Samedi 14 mars 2020, 

Chers parents, Chers responsables,


La circulaire 5708 parue ce vendredi précise certaines modalités en ce qui concerne le 
fonctionnement des écoles à partir de ce lundi 16 mars.


1. Pour rappel, les cours sont suspendus jusqu’au 3 avril inclus. 


Les élèves sont présumés absents de manière justifiée (pas besoin donc de justificatif pour 
couvrir cette absence). 


Nous sommes toutefois tenus d’accueillir les enfants dont les parents travaillent dans des 
domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l’accueil de la petite enfance, 
l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement (toutes catégories de personnel 
confondus), ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à 
des personnes âgées. 


Si vous n’avez pas d’autre choix que de faire fréquenter l’école à votre enfant, vous devez 
nous en avertir afin que nous puissions organiser l’accueil au mieux et que nous puissions 
tenir des listes de présence.


Comment?


Par mail 
Pour la section fondamentale: directionfondamentale@arbinche.be

Pour la section primaire: directionprimaire@arbinche.be

Pour la section secondaire: info@arbinche.be

Pour l’internat: internat@arbinche.be


Seulement si ce n’est pas possible pour vous par mail, vous pouvez le faire par téléphone à 
partir de lundi 16/03 à 8h : 064/311 600


Merci de préciser les informations suivantes: 

NOM, Prénom de l’enfant

Section: (fondamental - primaire - secondaire - internat)

Classe:

Raisons pour lesquelles vous êtes obligé.e de faire fréquenter l’école à votre enfant:

Minimum 3 numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence:

Jours de présence, heure d’arrivée et de départ:


Aucun cours ne sera dispensé. Seule une surveillance des enfants présents sera assurée 
(par les enseignant.e.s et les éducateurs.trices).


Les repas complets et sandwiches restent disponibles jusqu'à nouvel ordre.


Pour les élèves de primaire et maternel, la garderie du matin est assurée selon les modalités 
habituelles.

Vu qu'il n'y a pas cours, il n'y aura donc pas d'étude (section primaire) mais les élèves 
seront conduits à la rue de Maromme à 15h45 où Binche-garderie les accueillera selon 
l'horaire habituel.


Dans tous les cas, aucun enfant malade (même en cas de rhume) ne sera 
accepté. 

Internat : Place des Droits de l’Homme 16 Tél : 064/311.605 Fax : 064/341.746 
Section fondamentale :  Rue de Maromme 120 Tél. : 064/266.933 
Section primaire :   Place des Droits de l’Homme 16 Tél. : 064/311.602 
Section Secondaire : Place des Droits de l’Homme 16 Tél. : 064/311.600 
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 ATHÉNÉE ROYAL DE BINCHE 
Ces mesures sont pour l’instant valables jusqu’au 3 avril inclus.


2. Du travail à domicile sera-t-il prévu pour vos enfants? 

Sections fondamentale et primaire: 

Les enseignants de chaque classe (primaire uniquement) proposeront  un dossier 
d’exercices à réaliser. Les parents peuvent venir retirer l'exemplaire de leur enfant à partir de  
ce vendredi 20/03.


Section secondaire:


Les enseignants qui le proposent entreront en contact avec leurs élèves par voie numérique 
(adresse mail @arbinche.be dont dispose chaque élève, réseaux sociaux…). Certains 
dossiers ont déjà été distribués ce vendredi mais l’équipe met en place d’autres dispositifs, 
notamment via l’application Teams.

Si vous souhaitez que votre enfant en bénéficie, il doit s’assurer de posséder ses codes de 
connexion pour son adresse mail @arbinche.be. Si ce n’est pas le cas, envoyez un mail à 
info@arbinche.be en précisant les nom, prénom et classe de votre enfant.


Quoi qu’il en soit, les cours sont suspendus. Il n’est donc pas question d’enseignement à 
distance mais de donner l’opportunité aux élèves de rester actifs au niveau de leurs 
apprentissages. En dehors des travaux à domicile habituellement prévus par les 
professeurs, il n’y a donc aucune obligation pour les élèves.


Dans la mesure du possible, chaque enseignant déposera une version papier du travail 
proposé à l’Accueil de la section secondaire. Vous pourrez ainsi venir en demander une 
copie pour votre enfant si nécessaire.


En fonction de l’évolution de la situation, des modifications pourraient être apportées à ces 
informations.

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet (www.arbinche.be)


Soyez assurés, Chers parents, Chers responsables, que toute l’équipe se met à disposition 
pour garantir la meilleure prise en charge possible de cette crise et que nous sommes 
constamment à la recherche des meilleures solutions pour garantir l’intérêt de tous.


Nous vous remercions pour votre compréhension, votre patience et pour le respect des 
consignes qui nous permettent de gérer au mieux cette période difficile.


Prenons soin les uns des autres.


D. DUFRANNE,    B. PERAZZO, 

Directrice, Section fondamentale        Directrice, Section primaire 

R. MAUDUA,        J. MONIN, 

Administrateur de l’Internat        Directrice
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