Herve, le 27 août 2021
Avenue Reine Astrid, 9
4650 HERVE
 087/67.40.75
Site : http://cph-herve.be
Courriel : secretariat@cph-herve.be
 087/66.04.37
Chers Parents,
Nous voici arrivés aux portes d’une nouvelle année scolaire que nous espérons bien plus
sereine que celle que nous venons de vivre. Nous serons particulièrement ravis de retrouver une
école animée et de partager notre enthousiasme avec vos enfants.
Comme vous l’avez sans doute entendu, nous recommencerons dans des conditions
nettement plus favorables, ce qui nous réjouit pleinement. En effet, les élèves et les professeurs
seront dispensés du port du masque durant les cours même si celui-ci restera obligatoire lors des
déplacements. Chaque élève devra dès lors toujours se présenter avec un masque à l’école.
Les élèves de première année rentreront le mercredi 1er septembre pour une demi-journée
de 8h25 à 12h00. Ils auront l’occasion de faire connaissance avec leur titulaire, leur éducateur et
peut-être déjà l’un ou l’autre professeur de la classe. Dès 8h25, nous leur demanderons de rejoindre
la cafétéria pour une courte assemblée plénière. Vu le nombre de personnes réunies, le masque
sera évidemment de mise.
Le 1er septembre, nous invitons les élèves à venir avec leur mallette et de quoi écrire
(quelques feuilles et un Bic). Ils retourneront avec des manuels, le journal de classe, des cahiers…
Il ne faut donc rien acheter de particulier pour cette première journée. Les professeurs signaleront
au plus vite leurs attentes et vous aurez un laps de temps raisonnable pour vous procurer les
fournitures demandées.
Le jeudi 2 septembre, les cours auront lieu de 8h25 à 12h00. Les bus circuleront ces deux
jours à midi.
A partir du vendredi 3 septembre, les cours se dérouleront de 8h25 à 15h35 selon l’horaire
communiqué aux élèves.
Vous trouverez des informations plus précises sur l’accueil de votre enfant dans le
document ci-annexé.

Les élèves de deuxième année rentreront le jeudi 02 septembre de 8h25 à 12h00, à
l’exception des nouveaux élèves inscrits de deuxième qui sont attendus le 1 septembre à 10h00.
Nos élèves de deuxième auront l’occasion, eux aussi, de rencontrer leur titulaire et leur
éducateur. Comme pour les élèves de première année, le vendredi 03 septembre sera une journée
complète selon un horaire communiqué la veille.

Etant conscients de l’importance des premiers contacts entre parents et professeurs, nous
organiserons les réunions de début d’année suivant l’horaire repris ci-dessous. Chacune d’entre
elles débutera par une assemblée plénière à la cafétéria. Dans un souci de respect des normes
sanitaires, nous demanderons à chaque personne présente lors de ces assemblées de porter un
masque.

Dates
Jeudi 2 septembre 2021

Lundi 6 septembre 2021

Horaire
17h30
20h00
20h00
17h30
20h00
20h00

Classes concernées
1A-1B-1C-1E-1F-1G-1H-1I-1J-1K
1L-1M-1N-1O-1P-1R-1T-1U-1V-1W
1D directement au local 10
2A-2B-2C-2E -2F-2G-2H-2I-2J-2K-2L-2M
2N-2O-2P-2Q-2R-2S-2T-2U-2V-2W-2Y-2Z
2D directement au local 10

Nous espérons que toutes ces informations vous auront été utiles et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme, à l’aube de cette nouvelle année scolaire, que nous vous présentons, chers Parents,
nos salutations respectueuses.

G.Stéphany et B.Servais,
Directeurs du CPH

