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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. 

 

 Comme vous l’avez sans doute entendu, nous recommencerons sous le « code jaune », ce 

qui veut dire que les cours seront donnés 5 jours par semaine et que l’enseignement est redevenu 

obligatoire.  

Nous sommes ravis de retrouver une école habitée, animée et de partager notre enthousiasme 

avec vos enfants. 

 

Cette rentrée reste malgré tout inédite. En effet, des normes sanitaires nous sont imposées 

et croyez bien que nous serons attentifs au respect de celles-ci. Le port du masque à l’intérieur 

des bâtiments, la distanciation, le lavage des mains resteront des mesures au respect desquelles 

nous veillerons. 

 

 Chaque élève devra dès lors se présenter avec un masque. 

 

En ce qui concerne les matières « à rattraper », sachez que lors de la journée pédagogique 

de fin juin, les professeurs se sont communiqué l’avancement de celles-ci afin que leurs 

collègues de l’année supérieure puissent en tenir compte lors de la reprise. 

Pour les élèves qui arriveront en première année, les professeurs prendront le temps d’observer 

avant de passer aux évaluations sommatives. Vous pouvez donc être rassurés sur ce point, nous 

serons attentifs au bien-être de chacun. 

 

Les élèves de première année rentreront bien le mardi 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. 

Nous leur demandons de 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 mercredi 2 septembre, les cours auront lieu de 8h25 à 12h00. Les bus circuleront ces 

deux jours à midi. 

 

 A partir du jeudi 3 septembre, les cours se dérouleront de 8h25 à 15h35 selon l’horaire 

communiqué aux élèves. 
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 Malheureusement, suite aux conditions sanitaires imposées actuellement, l’entrée au sein 

de l’établissement ne vous sera pas autorisée. Soyez cependant rassurés, tout sera mis en place 

pour que chaque élève vive cette rentrée le plus paisiblement possible. 

 

 Les élèves de deuxième année rentreront le mercredi 02 septembre de 8h25 à 12h00. Ils 

auront l’occasion, eux aussi, de rencontrer leur titulaire et leur éducateur. Comme pour les élèves 

de première année, le jeudi 03 septembre sera une journée complète selon un horaire 

communiqué la veille. 

 

 

Les normes sanitaires imposées ne nous permettront pas d’organiser les réunions de 

parents telles que prévues en début d’année. Etant conscients de l’importance des premiers 

contacts entre parents et professeurs, les titulaires veilleront à vous communiquer une adresse 

mail que vous pourrez utiliser, si nécessaire, pour entrer en relation avec eux. 

 

 Nous espérons cependant pouvoir organiser, sur rendez-vous, les réunions prévues le 

jeudi 29 octobre pour les élèves de première année et le mardi 17 novembre pour les élèves de 

deuxième année. 

 

 

Enfin, un autre changement dû, lui aussi, à la période que nous vivons, concerne la 

cantine. Pour éviter au maximum les files, nous ne vendrons aucune collation durant le premier 

trimestre. Par contre, notre personnel en cuisine continuera à préparer des sandwiches et du 

potage chaque jour. Nous vous demandons donc de veiller à ce que votre enfant emporte avec lui 

ses boissons et collations. La situation sera réévaluée fin du premier trimestre en fonction des 

règles sanitaires imposées. 

 

 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 

 


