
Mesdames, Messieurs,  

Chers Parents,  

 

Comme nous, vous vous réjouissez certainement de l’annonce du retour de nos élèves dans les 

écoles.  Professeurs, éducateurs et Direction, nous attendions avec impatience cette reprise à 100% 

en présentiel.  Vous trouverez dans les lignes qui suivent quelques précisions quant à l’organisation 

de cette fin de trimestre. 

Dans un premier temps, ce sont les élèves de 3e et de 4e qui reprendront en présentiel tous les jours 

de la semaine à partir du lundi 29/03.  En ce qui concerne nos aînés du dernier degré, ce retour à une 

présence tous les jours à l’école se fera après le congé de Pâques, soit le lundi 19/04.  Sachez 

également que les cours d’EPS reprendront dès la semaine prochaine, dans le respect de protocoles 

stricts, notamment en ce qui concerne les bulles. 

Les 23 et 24/03 prochains, les professeurs se réuniront pour des conseils de classe.  Ceci implique 

que tous les élèves de la 1e à la 4e resteront à la maison ces deux jours.  Les élèves de 5e et de 6e 

auront cours le mardi, selon un horaire aménagé qui leur sera communiqué ultérieurement ; le 

mercredi, comme les plus jeunes, ils pourront rester à domicile. 

Enfin, nous vous invitons à relayer l’information suivante, dont la presse s’est fait l’écho ces derniers 

jours.  Elle concerne la clé de répartition entre les différents réseaux d’enseignement de subsides 

européens en vue d’une amélioration énergétique des bâtiments.  Vous pouvez cliquer sur le lien 

suivant : http://lenseignement.catholique.be/libreavous/Libre_a_vous_103.htm .  Une présentation 

de la situation y est effectuée, ainsi qu’une invitation à interpeller le monde politique.  N’hésitez pas 

à partager ! 

 

En nous réjouissant de pouvoir à nouveau accueillir progressivement tous nos élèves à l’école et leur 

permettre de retrouver ce lien social et pédagogique qui est nécessaire à leur développement. 

 

 

La Direction. 
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