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Le 16 avril 2021.

Chers parents,
Chères, chers élèves,
Nous espérons que vous avez pu profter au mieux de ces vacances qui s’achèvent.
En foncton de l’évoluton de la situaton sanitaire, et des dernières décisions communiquées par
les diférentes autorités politques, la rentrée de ce 19  avril va s’organiser comme suit :
•

reprise à 100 % en présentel pour les élèves du PJE à la 8ème.
L’obligaton du port du masque pour les élèves de 5èème et 6ème est levée.

•

retour à 5è0 % pour les élèves de 9 ème à 12ème, selon la formule en cours avant les
vacances :
Les demi-groupes qui avaient eu leur dernier jour de cours en présentel le jeudi 18 mars
reviennent à l’école ce lundi 19  avril.
Les demi-groupes qui avaient eu leur dernier jour de cours en présentel le vendredi 19 
mars reviennent à l’école ce mardi 20 avril.

Il est confrmé que :
Les actvités extra muros d’un jour en groupe classe sont à nouveau autorisées, dans le respect des
règles sanitaires des endroits qui accueillent les groupes. Les déplacements peuvent se faire à pied
ou dans un transport réservé par l’école (pas d’utlisaton des transports en commun, pas deux
classes dans le même car).
A l’école secondaire, les cours d’éducaton physique peuvent reprendre (y compris la nataton), en
privilégiant les actvités extérieures, en évitant les actvités comportant des contacts physiques, et
en étant attentfs au nettoyage des vestaires.
Par ailleurs, nous examinons la faisabilité d’une reprise des repas chauds à l’école primaire dans le
cadre des consignes sanitaires.
Nous regrettons évidemment ce nouveau report d’un retour de tous les élèves à 100 %, mais nous
gardons espoir que la situaton pourra évoluer favorablement au cours des prochaines semaines.
Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

Alice Salcin
Directrice de l’école fondamentale

