Herve, le 4 décembre 2021
Avenue Reine Astrid, 9
4650 HERVE
 087/67.40.75
Site : cph-herve.be
Courriel : secretariat@cph-herve.be
 087/66.04.37
Chers Parents,
Un Comité de concertation (CODECO) s’est réuni pour prendre de nouvelles mesures visant à
limiter les contaminations au covid dans la société. Il a notamment pris la décision d’imposer
l’hybridation (50% des cours en présentiel) à partir du 8 décembre jusqu’aux examens.
Avec quelles conséquences pour le CPH ?
- Les élèves viendront tous à l’école les lundi 6 et mardi 7 décembre suivant l’horaire
habituel.
- A partir du 8 décembre, mise en place de l’hybridation (50% des cours en présentiel).
Ainsi les élèves de 1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H-1I-1J-1K-2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2H2I-2J-2K-2L-2M viendront à l’école les mercredi 8, vendredi 10 et mardi 14 décembre.
Les élèves de 1L-1M-1N-1O-1P-1R-1T-1U-1V-1W-2N-2O-2P-2Q-2R-2S-2T-2U-2V-2W2Y-2Z viendront à l’école les jeudi 9, lundi 13 et mercredi 15 décembre.
Les jours concernés par une suspension de cours seront notamment mis à profit par l’élève
pour préparer les examens en réalisant le travail demandé par les professeurs.
Les examens dont vous pouvez voir l’horaire ci-dessous se dérouleront les jeudi 16, vendredi 17
et lundi 20 décembre. Ces jours-là, les élèves n’auront pas cours l’après-midi. L’école restera
néanmoins ouverte pour une étude surveillée jusque 15h35. Attention, les bus ne circuleront qu’à
12h00 durant ces 3 jours.
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Les professeurs seront en conseil de classe les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre.
Les cours seront donc suspendus ces jours-là.
Les élèves recevront le bulletin par mail le vendredi 24 décembre en matinée.
En effet, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent malheureusement plus de
maintenir la réunion de parents programmée le 24 décembre de 9h00 à 12h00.

Néanmoins, nous resterons bien évidemment disponibles, dès le 10 janvier, pour répondre à
toutes vos questions.
Nous vous confirmons enfin qu’une remédiation reste bien organisée en français, mathématique,
langues et sciences durant les vacances de Noël à l’IPH. Comme annoncée dans un courrier
précédent, elle sera proposée les mercredi 05/01, jeudi 06/01 et vendredi 07/01.
Tout en espérant que cette fin de trimestre quelque peu chahutée se passe au mieux pour votre
enfant, nous vous prions d’agréer, chers Parents, nos salutations distinguées.

Geneviève STEPHANY et Bernard SERVAIS
Directeurs.

