
 
Heusy, le 15 avril 2021 

 

Objet : Retour en classe après les vacances de Pâques  

 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 

 

Un Codeco s’est tenu ce mercredi 14 avril. Nous tenons, par ce courrier, à nous assurer 

de la bonne diffusion des décisions prises lors de cette réunion dans la perspective de la 

reprise des cours du lundi 19 avril. 

Nos Ministres visent le statu quo organisationnel. Permettez-nous donc de vous 

rappeler le mode de fonctionnement de notre école pour les prochaines semaines. 

1. Les élèves des 1
e
 et 2

e
 années et ceux de DASPA sont toujours 

invités à venir à l’école tous les jours, dès le 19 avril. 

2. Les élèves des 3
e
, 4

e
, 5

e
, 6

e
 et 7

e
 années auront toujours cours en 

présence une semaine sur deux (avec les spécificités actuelles). 

a. Les élèves des 3
e
 et 5

e
 années se présenteront la semaine du 

lundi 19 avril. 

b. Les élèves des 4
e
, 6

e
 et 7

e
 années se présenteront la semaine 

du 26 avril. 

c. Les élèves des sections incluant des ateliers pratiques se 

présenteront à l’école comme organisé avant les vacances de 

Pâques.  

3. Les élèves continueront à manger en classe sur le temps de midi. Attention, 

toujours aucun repas ne sera proposé à l’école, chacun devra donc prévoir son 

repas de midi. Il n’est pas permis de sortir de l’enceinte de l’école pour aller 

s’acheter à manger, ni de partager des plats apportés individuellement. 

4. Toutes les cartes vertes restent supprimées sauf en cas de retour au domicile.  



 
5. Le local de détente reste fermé, l’étude est, elle, ouverte dans la mesure des 

nécessités.  

 

En cas de difficultés avec l’outil informatique pour le travail à distance, n’hésitez pas à 

contacter l’école. Nous sommes en mesure de vous proposer des pistes de solution. Une de 

ces pistes est la mise à disposition d’un ordinateur portable pour une période à 

déterminer (et, au plus tard, jusqu’au 30 juin). Si vous souhaitez activer cette opportunité, 

merci de prendre contact avec la direction au 087/29.10.77. 

 

Nous nous permettons de plus de ré-insister sur le respect des mesures d’hygiène. 

 La distance physique d’1.5 m doit être respectée dans les interactions. 

 Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école (intérieur et 

extérieur si la distance physique ne peut être maintenue). Nous insistons 

sur le fait que chaque élève devrait avoir deux masques dans son sac afin de 

pouvoir en changer en cas de besoin 

 Les élèves sont invités à se laver régulièrement les mains. Du savon et des 

serviettes en papier sont disponibles près de chaque évier (dans les sanitaires 

comme dans les classes) et dans les classes privées d’évier, du gel hydro est 

disponible. Merci d’inviter vos enfants à les utiliser ! 

 Du désinfectant est disponible dans toutes les classes pour la désinfection des 

bancs lors d’un changement d’élève à telle ou telle place. 

 Les fenêtres sont ouvertes durant les intercours. 

 

Nos décideurs politiques espèrent un retour de tous les élèves tous les jours de la 

semaine dès le lundi 03 mai. Nous aussi, nous l’espérons. Nous savons à quel point cette 

situation est problématique pour nombre de nos élèves et à quel point les questions qui se 

posent en famille sont lourdes de conséquences. N’hésitez pas à contacter les professeurs de 

vos enfants pour discuter d’éventuelles mesures à envisager pour les aider à tenir le coup 

jusqu’à une reprise que nous souhaitons la plus rapide possible. 

 

Nous souhaitons également rappeler la présence d’adultes disponibles pour aider 

vos enfants en cas de besoin. 

 Les éducateurs sont disponibles et prêts à aider les jeunes qui se manifestent 

auprès d’eux. Leur équipe a d’ailleurs été renforcée. 



 

 La salle d’étude reste accessible pour des élèves qui éprouveraient des 

difficultés à se mettre au travail à domicile. Cette démarche doit se préparer par 

un contact avec l’éducateur. 

 Les membres de notre centre PMS sont disponibles sur rendez-vous pour 

écouter les jeunes et leur offrir un accompagnement en cas de difficultés plus 

affirmées. 

 

Nous sommes également conscients des questions que vous vous posez légitimement 

quant aux modalités d’organisation des examens et de la fin d’année. Nous avons déjà 

travaillé cette question et nous venons de recevoir des indications de la FWB. Nous 

reviendrons vers vous au plus vite avec des informations fiables et définitives sur lesquelles 

vos enfants pourront s’appuyer pour envisager le plus sereinement possible la fin de cette 

année bien particulière. Nous espérons pouvoir vous partager les informations au début 

du mois de mai. 

 

Comme toujours à votre disposition pour toute question ou information que vous 

pourriez souhaiter, nous vous remercions pour votre confiance et pour votre attention à ce 

courrier. Dans l’attente d’évolutions positives pour un retour à un fonctionnement classique, 

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

 

Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 

directeur adjoint                                                                                                              directeur 

 

                                                                   


