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Lundi 11 mai 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves,
Suite aux dernières décisions du Conseil national de sécurité quant à la reprise partielle des cours
dans les écoles à partir du 18 mai, nous souhaitons vous livrer quelques informations pour ces mois
de mai et juin.
Sensibles aux inquiétudes des parents et des élèves, nous vous invitons à trouver ci-dessous des
éléments de réponses à propos de la continuité des apprentissages, de l’usage des outils numériques
et des dispositions pour les prochaines semaines.
1. Continuité des apprentissages
Le maintien à domicile des élèves des 1re,3e, 4e et 5e signifie la poursuite des mesures imposées par
la FWB.
Nous rappelons que les adresses mails des professeurs sont reprises sur le site du lycée. Nous
encourageons tous les élèves qui n’ont pas encore pris contact avec leurs professeurs à le faire dès
à présent. Ceux-ci poursuivent la continuité des activités pédagogiques et entretiennent le lien
scolaire.
2. Pour les élèves de 2e et de 6e
Rentrée partielle et progressive des élèves dans le respect des règles sanitaires. Un guide pratique
sera communiqué aux élèves. Attention, port du masque obligatoire.
Pour tous les élèves de 6e, reprise des cours à Haecht tous les mardis à partir du 19 mai.
Pour les 2es, l’école, n’ayant pas la capacité d’accueillir les classes complètes tout en respectant les
conditions sanitaires demandées, elle ne pourra accueillir au maximum 10 élèves par classe à Haecht
et Dailly. L’équipe pédagogique déterminera ces élèves. Ils seront accompagnés de manière
spécifique les mercredis ou vendredis à partir du 27 mai.
Nous vous rappelons que la continuité des apprentissages se poursuit par voie numérique et ce
depuis le début du confinement.
L’horaire et les informations précises vous seront communiqués dans les jours à venir via le site de
l’école et les professeurs de vos enfants.
Une fois de plus, Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, je tiens à vous assurer du
dévouement de toutes nos équipes : professeurs, éducateurs, services généraux et membres de la
direction.
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