
 

Woluwé, le 02.03.20 

Chers Parents,  

Le Coronavirus est pour le moment l’un des sujets à la une de l’actualité et cela, 

sans aucun doute, pour plusieurs semaines. 

Comme l'aurez lu ou entendu, de nombreuses informations circulent à ce propos.  

Le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert nous fait parvenir une copie de son 

arrêté. Il est affiché aux portes de l'école. 

Il y est précisé que l’accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de 

repos, centres sportifs fermés, bibliothèques, centres culturels, lieux de 

spectacle et bâtiments de l’administration communale ou de tout service public 

sis à Woluwe-Saint-Lambert est interdit à toute personne revenant d’un voyage 

privé ou professionnel dans une zone à haut risque déterminée par le SPF des 

Affaires étrangères (Chine, Thaïlande, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du 

Sud, Iran, Vénétie et Lombardie) pendant les 14 jours suivant le retour en 

Belgique.  

Si vous êtes concernés par cette mesure, merci de nous prévenir dans les plus 

brefs délais. 

Continuons à nous préserver au mieux en suivant ces quelques conseils :  

• -  se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ;  

• -  toucher le moins possible la bouche, le nez et les yeux ;  

• -  couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier jetable quand 

vous éternuez ou toussez ;  

• -  éviter le contact avec des malades.   

 

Pour plus d’information, nous vous renvoyons vers le site « https://www.info-

coronavirus.be/fr/ » (sur lequel vous pouvez trouver toute l’information 

actualisée sur le Covid-19). 



Chaque classe a été équipée, d’un savon liquide et les professeurs restent 

attentifs quant à l’hygiène des mains. 

Nous sommes évidemment à votre disposition pour tout complément 

d’information et restons très attentifs à l’évolution de la situation. 

 

D’un autre côté, vous avez pu remarquer que le paysage de l’école a bien changé 

durant la semaine. 

Ces travaux font partie d’un projet ambitieux de rénovation et de reconstruction 

des bâtiments des Cliniques universitaires Saint-Luc. 

Découvrez les vidéos du projet sur leur chaine Youtube : 

• Hôpital 2025 : un grand projet de rénovation et reconstruction pour Saint-Luc : 

https://www.youtube.com/watch?v=NwdkK15fO_8 

• Un nouveau bâtiment pour l'Institut Roi Albert II - cancérologie et 

hématologie : 

https://www.youtube.com/watch?v=2VbqnZ472iA 

• L’évolution architecturale de Saint-Luc : 

https://www.youtube.com/watch?v=G4i2G-Wkutk 

• Les Cliniques universitaires Saint-Luc : des chiffres qui impressionnent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=V20KNZiosIM 

 

Une réunion d’information sera organisée, normalement au mois de mai. 

 

 

Belle fin de journée, 

 

Van Duüren Célia 

https://www.youtube.com/watch?v=V20KNZiosIM

