
 
 

 
 

 

 

 

Chers élèves, chers parents, 

 

Comme vous le savez très certainement, le gouvernement fédéral a annoncé ce jeudi soir une série de 

mesures afin de contenir la dispersion du Coronavirus. Elles seront d’application dès ce vendredi 13 mars 

à minuit et ce jusqu’au 03 avril inclus. 

 

A l’INDA secondaire, les cours seront suspendus dès ce lundi 16 mars et ce, jusqu’au vendredi 03 avril. Un 

encadrement est possible pour les élèves ne pouvant pas rester en autonomie à la maison.  

Pour rappel, un élève malade ou présentant des symptômes liés au Covid-19 doit rester à domicile. Pour 

information, aucun cas avéré n’a été diagnostiqué au sein de notre établissement tant au niveau des 

élèves que des membres du personnel ou de leur famille. 

 

Par souci d’organisation, nous vous demandons de nous signaler pour ce dimanche 12h au plus tard vos 

intentions si et seulement si vous désirez utiliser l’accueil de notre école. Pour ce faire, veuillez compléter 

et nous faire parvenir le document ci-dessous via l’adresse secretariat@inda.be . 

 

Afin de permettre à votre enfant de poursuivre ses apprentissages, différentes activités et supports 

pourront être communiqués par ses enseignants via l’adresse mail étudiant de votre enfant 

(prenom.nom@student.inda.be). A cette fin, les étudiants pour lesquels la boîte mail n’est pas encore 

activée se verront envoyer, dans les prochains jours, de nouveaux identifiants via votre boîte mail. Si des 

difficultés sont rencontrées pour l’activation de la boîte student.inda.be, nos services informatiques 

restent à votre disposition via l’adresse mail olivier.magnette@inda.be. 

 

Sachez que nous sommes conscients que cette situation exceptionnelle demande de nombreuses 

réorganisations de part et d’autre. Nous faisons tout notre possible pour rendre cette période la plus 

sereine possible en tenant compte des obligations et contraintes qui nous sont imposées afin de réduire 

la propagation de ce virus. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous remercions pour votre 

confiance. 

L’équipe de direction 
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Encadrement exceptionnel en raison de la suspension des cours à 

partir de ce lundi 16 mars jusqu’au vendredi 03 avril 2020 inclus dans le 

cadre de la limitation de la propagation du Coronavirus 

 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………..parent de 

……………………………………………………………………………………………………….élève en ……………….  souhaite 

bénéficier de l’encadrement prévu à l’INDA secondaire aux dates suivantes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de cocher les dates auxquelles vous souhaitez que votre enfant  
soit présent et bénéficie d’un encadrement au sein de l’école. 

 

Semaine du 16 au 20 mars Semaine du 23 au 27 mars Semaine du 30 mars au 3 avril 

   

Lundi 16 mars  Lundi 23 mars  Lundi 30 mars  

Mardi 17 mars  Mardi 24 mars  Mardi 31 mars  

Mercredi 18 mars  Mercredi 25 mars  Mercredi 1 avril  

Jeudi 19 mars  Jeudi 26 mars  Jeudi 2 avril  

Vendredi 20 mars   Vendredi 27 mars   Vendredi 3 avril  

 

Attention, la cantine étant fermée, merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant. 

 

Si des changements devaient survenir dans votre organisation durant cette période,  

n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous nous adapterons. 

 


