
CENTRE SCOLAIRE SPECIALISE SAINT-JOSEPH 
Avenue Victor David, 12 
4830 Dolhain – Limbourg 
Tel : 087/76.31.17   Fax : 087/59.68.91 
direction@csjdolhain.be 
www.csjdolhain.be 
 
 
 

Dolhain, 13 octobre 2020 
Chers parents, chers responsables, 
 
Depuis une dizaine de jours, les absences des membres du personnel s’accentuent. 
C’est la raison pour laquelle vous recevez un document qui permet à votre enfant d’arriver 
plus tard ou quitter l’établissement plus tôt. 
Toutes ces absences ne sont pas la cause du COVID-19. 
 
À l’heure actuelle, bon nombre de fonctions sont en pénuries et nous n’arrivons pas à 
trouver de remplaçants pour pallier à ces absences. 
 
En ce qui concerne la situation sanitaire, j’aimerais vous rassurer que l’école suit les 
procédures comme il se doit ; c’est pour cela que plusieurs absences de professeurs sont 
comptabilisées chaque jour. 
● Si un membre du personnel a été en contact avec une personne positive au COVID-19 ; 
celui-ci doit se faire tester et est écarté 7 jours. 
● Si un membre du personnel présente des symptômes, il devra également se faire tester et 
respecter un isolement de 7 jours minimum. 
● Les règles décrites ci-dessus sont les mêmes pour les élèves. 
 
Au niveau sanitaire, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans tout 
l’établissement sauf si une distance d’1,5 m est respectée. 
En entrant dans l’enceinte de l’école, les mains de tous les élèves sont désinfectées.  Il en est 
de même lorsqu’ils rentrent dans une classe ou dans un atelier, lorsqu’ils vont et reviennent 
de récréation, lorsqu’ils vont aux toilettes et lorsqu’ils quittent l’école. 
 
La désinfection des classes et des ateliers est réalisée par les professeurs en fin de journée 
ou lorsqu’il y a un changement de groupe. 
 
Au réfectoire, les élèves mangent avec leurs condisciples de classe (respect de la bulle). 
 
Les toilettes sont désinfectées 2 fois par jour (milieu et fin de journée). 
 
Une société de nettoyage est présente tous les jours en fin de journée en supplément du 
travail quotidien de notre technicienne de surface afin de désinfecter tous les endroits et 
lieux communs. 
 
En espérant que ce courrier ait pu vous rassurer sur la gestion de la crise sanitaire au sein de 
l’établissement, je vous prie d’agréer, chers parents, chers responsables, mes salutations 
respectueuses.        

Fabrice Dumez 
Directeur  
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