
 

 

 

Heusy, le 13 mars 2020 

 

Objet : suspension des cours et modalités de fonctionnement - 1 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

Vu les décisions prises par la cellule de crise du gouvernement fédéral hier soir, nous devons 

organiser pour lundi prochain la suspension des cours jusqu’au 03 avril 2020. Néanmoins, 

l’école restera ouverte comme souhaité par le gouvernement. 

A cet effet, nous souhaitons préciser quelques points importants. 

 Il s’agit bien d’une suspension des cours à l’institut et non d’une fermeture d’école. Le 

lien pédagogique professeur-élève n’est donc pas coupé. 

 Si vous êtes en incapacité de garder, de faire garder ou de laisser seul votre enfant, 

nous sommes prêts à organiser un accueil chaque jour d’ouverture d’école. 

 Notez bien que ce mardi 17/03, nous avions organisé une journée de conseil de classe 

en vue des bulletins  de vendredi. Cette journée est bien maintenue, les enfants ne 

pourront donc, exceptionnellement, pas être accueillis mardi. Pour le reste de la 

semaine et les suivantes, l’accueil se fera comme souhaité. 

 Les bulletins seront disponibles sur l’e-carnet de votre enfant (codes d’accès au verso) 

en fin de semaine prochaine
i
. 

 Nous allons créer des canaux de communication entre les professeurs et leurs élèves. 

Pour ce faire, nous aurons besoin de la validation des adresses mail dont nous 

disposons et de compléter notre liste. L’intranet de l’école sera dorénavant l’accès 

privilégié pour les contacts entre l’école et vous. 

 Les évaluations, certifications et délibérations de fin d’année seront toujours menées 

en gardant à l’esprit la situation particulière vécue en ce mois de mars. 

 D’autres courriers suivront et garderont le même objet, mais avec un chiffre différent. 

Nous aimerions votre collaboration sur deux points précis : 

1. Pourriez-vous contacter le secrétariat à l’adresse mail suivante : 

secretariat@notredameheusy.be ou par téléphone au 087/29.10.70 pour nous indiquer 

si vous comptez recourir aux services d’accueil qui seront organisés à partir de lundi 

prochain (et à l’exception de mardi) ? 

mailto:secretariat@notredameheusy.be


 

 

 

2. Pourriez-vous suivre la procédure de vérification des adresses mail de contact ci-

dessous via le lien QRcode inclus ? 

 

Voici les codes d’accès de « prenom » (pour accéder à son carnet de cotes notamment)  

• Identifiant/Login = e« matric » 

• Mot de passe = sa date de naissance sous la forme AAAAMMJJ 

 

Voici l’adresse email que vous nous avez renseignée : « email_p » 

 

Si votre adresse email est incorrecte ou manquante, merci de nous la communiquer dès 

maintenant : 

 

 Soit en l’encodant directement sur http://secondaire.notredameheusy.be/email/ 

 Soit via le QR code ci-dessous 

 

 
 

Croyez bien que nous nous organisons afin de pouvoir vous accompagner, vous et vos 

enfants, au mieux dans cette situation inédite. C’est un défi humain et pédagogique que nous 

relevons ensemble. Je suis persuadé qu’ensemble nous pourrons gérer avec succès cette 

période délicate. 

Persuadés que vous aurez à cœur, comme nous, de minimiser l’impact de cette situation 

exceptionnelle sur votre enfant et sur ses apprentissages, nous vous remercions pour votre 

confiance, restons à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez et vous 

assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 

Directeur adjoint                                                                                                            Directeur 

 

 

 

                                                           
i
 En cas de difficultés, il est possible d’entrer en contact avec le secrétariat et venir reprendre le bulletin à l’école. 

http://secondaire.notredameheusy.be/email/

