
 
 

Heusy, le 29 novembre 2021 

Aux parents de tous les élèves 

 

Objet : Annulation de la journée pédagogique du mardi 30/11 

 

    Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes contraints par les dernières décisions liées à la situation sanitaire en Belgique à 
l’annulation des deux journées pédagogiques prévues en ce début de semaine. En effet, les 
formations ne peuvent se donner que par visio-conférence, empêchant donc de facto un grand 
nombre de sessions de se tenir. Suite à cette annulation, les cours pourront être organisés. 

Vu les délais très courts (en ce compris le dimanche) qui nous ont été imposés, nous avons 
décidé de ne pas faire revenir les élèves à l’école ce lundi. Les professeurs sont, eux, au travail 
et préparent la suite de l’année dans des ateliers de coordination. 

Par contre, demain, le mardi 30 novembre, l’école fonctionnera presque normalement. 

 Les cours seront organisés en fonction des horaires habituels. 

 Les ateliers pratiques et les restaurants de notre section hôtelière fonctionneront et les 
élèves-clients pourront manger à l’école. 

 Les présences seront prises et les absences devront être justifiées. 

 Nous attirons l’attention de tous sur la fermeture de la boutique. Il ne sera donc pas 
possible de commander des sandwiches à l’école. Pensez bien à prévoir le repas de midi 
de vos enfants. 

 Annulation du banquet Galamundo auquel vous étiez peut-être inscrit. Un courrier 
spécifique parviendra aux personnes concernées. 

Nous savons bien que pour certains de nos élèves, les deux jours de congés avaient été réservés 
pour la préparation d’une fin de semaine parfois chargée de tests. Les collègues seront, bien 
entendu, attentifs à faire de cette journée de mardi une aide pour ces tests et pour les examens 
qui se profilent, plus qu’une contrainte supplémentaire. Vous pouvez donc rassurer vos enfants 
sur la dynamique qui sera à l’œuvre demain : aider les élèves à asseoir leurs connaissances en 
vue des échéances à court terme. 

En cas de difficulté d’organisation, nous vous invitons à contacter l’école pour expliquer les 
situations compliquées que vous pourriez rencontrer. 

 Nous aimerions profiter de ce courrier pour rappeler aux élèves à quel point, pour pouvoir 
garantir l’ouverture des écoles (et de la nôtre en particulier), il est important de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur, le port du masque en priorité. 



 
 

 Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments de l’école. Nous devons 
faire de trop nombreuses remarques aux élèves à ce sujet. Merci de nous aider 
dans notre tâche en ré-insistant auprès de vos enfants sur cette obligation. Nous 
insistons sur le fait que chaque élève devrait avoir deux masques dans son 
sac afin de pouvoir en changer en cas de besoin et que le masque se porte 
sur le nez également ! 

 Les élèves sont invités à se laver régulièrement les mains. Savon, serviettes en 
papier et gel hydro sont disponibles. Merci d’inviter vos enfants à les utiliser ! 

 Les élèves doivent se responsabiliser quant à ces démarches. Ce n’est 
qu’ensemble, comme partenaires, que nous pourrons avancer vers une 
amélioration de la situation sanitaire. Nous vous remercions d’avance. 

 Les fenêtres sont systématiquement ouvertes durant les intercours (voire, 
parfois, lors des cours). Merci d’inviter vos enfants à se vêtir en fonction de 
cette réalité. 

Nous sommes bien conscients qu’il n’est pas simple de s’adapter rapidement aux changements 
que nous devons gérer. Nous espérons que vous comprendrez que nous faisons au mieux, en 
fonction des divers impératifs qui, parfois, sont difficilement compatibles. 

Vous remerciant pour votre confiance et votre collaboration, nous vous assurons, Madame, 
Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 
Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 
Directeur adjoint                                                                                                            Directeur 

                                                                      


