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Chers Parents,  

 

Cela fait maintenant presqu’une semaine que les services du PSE, avec l’accord de l’AVIQ, ont décidé 

de suspendre les cours dans les écoles secondaires de Herve. Ce vendredi 23 octobre, compte tenu de la 

situation sanitaire problématique sur le Plateau, ils ont décidé de prolonger cette suspension jusqu’aux 

vacances de Toussaint. Cette décision difficile a été prise en concertation avec les directions et le Pouvoir 

Organisateur. Suspendre les cours durant trois semaines et demi permettra probablement de réduire les cas 

de contamination   dans notre région en préservant au maximum la santé de nos élèves et de nos professeurs 

ainsi que celle des membres de leurs familles. 

Pour assurer le suivi des élèves, nous avons instamment demandé aux professeurs de non seulement 

assurer la continuité des apprentissages à distance via le DRIVE mais également d’entrer en contact avec 

chaque élève individuellement pour s’assurer de la bonne compréhension des consignes et de la réalisation 

du travail demandé. Nous vous invitons par ailleurs à rafraîchir tous les jours le lien qui vous est rappelé ci-

dessous. 

En 1re année :  https://drive.google.com/drive/folders/16J7NqxCicxTwQw5kj82ufR9SIj9kMSZO?usp=sharing  

En 2e année :  https://drive.google.com/drive/folders/1schxkqVGuv1rYGm-c-KC9QSVJUXx9rG7?usp=sharing  

   Enfin, nous souhaitons vous informer que la réunion de parents de 1re programmée ce jeudi 29 

octobre est annulée. Des contacts téléphoniques ou virtuels seront pris la semaine prochaine avec les 

parents des élèves en difficulté. Quant au bulletin, il vous sera envoyé par mail lundi prochain. 

Afin de vous tenir informés de l’évolution de la situation, nous ne manquerons pas de revenir vers 

vous.  

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.   

 

Tout en restant à votre disposition, nous vous assurons, chers Parents, de notre entier dévouement.   

 

 

Geneviève Stéphany et Bernard Servais  

Directeurs  
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