
Liège, le 13 mars 2020 

 

Cher(e) collègues, 

La présente note a pour objectif de jalonner le mieux possible les trois semaines qui nous 

mèneront à Pâques. Les équipes de direction doivent naviguer en fonction des contraintes 

officielles émanant des autorités, d’une concertation la plus harmonieuse possible avec les 

autres écoles du réseau libre, d’une position commune au sein du Centre scolaire Don 

Bosco et enfin des réalités propres à chaque Institut… Dès lors, vous l’aurez compris, rien 

n’est simple… 

Vous trouverez ci-dessous, le texte présent sur nos sites internet respectif : 

Les cours sont suspendus du lundi 16 mars au vendredi 3 avril. 

L’école assure un accueil pour les élèves qui se présentent durant cette période 

L’Institut reste accessible par téléphone pendant les heures scolaires  

Un courrier circonstancié sera adressé aux familles dans les meilleurs délais 

Concernant le vécu de chaque MDP, pendant cette période : 

Les cours sont suspendus mais il ne s’agit pas d’une période de vacances avant le samedi 4 
avril.  

Dès lors la direction doit être au courant et en direct de la « situation » de chacun : en 
activité de service, malade un jour, malade sous cm, en quarantaine…  

Concernant le présentiel des membres du personnel, nous devons nous organiser en 
fonction de l’objectif sanitaire de confinement, des nécessités de l’accueil des élèves, de 
quelques services à rendre à l’institution, d’une « juste répartition des charges et des peines 
» entre tou(te)s.  

Dès lors et concernant la journée du lundi 16 mars, il est demandé aux membres du 
personnel de se présenter à l’Institut selon leur horaire habituel, ponctuellement en lieu et 
heure…  

Un horaire adapté de présence à l’école sera alors envoyé à chacun des MDP, au cours de 
la journée du lundi 16 mars. Il se substituera à l’horaire habituel jusqu’à Pâques. En cas de 
forte affluence d’élèves, il pourrait être adapté. 

Dès lors… 

Pour chaque entité : 

Les élèves sont présumés absents. Les présences seront relevées de façon journalière 

notamment pour des raisons d’assurance. 

En ce qui concerne l’Institut Don Bosco : 

1. Les stages en entreprise sont suspendus. Nous demandons aux chefs d’atelier, avec 

l’aide des professeurs de PP et CT, de prendre contact avec les élèves actuellement 

en stage ainsi qu’avec les maîtres de stage dans les plus brefs délais. 



2. Les visites en classe des nouveaux enseignants sont reportées à des dates 

ultérieures 

3. Les formations en CTA sont annulées (pour les élèves et pour les professeurs) 

4. Les activités sportives sont supprimées. Le hall restera accessible mais pas de 

douches et nettoyage à assurer par les utilisateurs. 

5. La piscine est fermée. 

6. La sortie des élèves de 1e année à Namur est annulée. Nous demandons aux 

professeurs organisateurs d’en informer les services extérieurs éventuellement 

impliqués dans cette activité et d’envisager avec la direction le cas échéant, la 

récupération des sommes déjà engagées. 

7. Les épreuves « Technios Trophy » sont annulées 

8. Pour les professeurs qui seraient inscrits individuellement, les formations CECAFOC 

sont annulées jusqu’au 3 avril inclus. 

9. Le salon SAMS est reporté au 20 octobre 2020 

En ce qui concerne le CEFA : 

1. Les visites en classe des nouveaux enseignants sont reportées à des dates 

ultérieures 

2. Les réunions d’équipe et les conseils de classes sont annulés 

3. Les élèves étant sous contrat de travail se coordonnent avec leur employeur pour la 

formation en entreprise. La formation en école est suspendue. Il convient aux 

accompagnateurs d’informer les jeunes en insertion dans le secteur HORECA des 

démarches administratives à accomplir et ce, dès réception des précisions émanant 

de l’administration. 

Ces informations ont fait l’objet d’une rencontre et d’une validation par les représentants des 

membres du personnel au CE et au CPPT. 

A l’heure actuelle, nous travaillons à la mise en place de système permettant de rester en 

contact « pédagogique » avec les élèves.  

Un courrier adressé à tous les parents d’élèves est en cours de rédaction.  

D’autres informations vous parviendront lundi dans l’après-midi. Nous vous invitons aussi à 

consulter notre nouveau site internet (www.idbl.be) en phase de finalisation et dans lequel, 

dès lundi, vous trouverez un onglet destiné aux enseignants et un autre destiné aux élèves. 

Croyez bien, chers collègues, que nous faisons tous le maximum pour que cette période 

inédite soit traversée par chacun dans un maximum de sérénité. 

 

Merci à tous pour votre collaboration 

 

Les Directions du Centre scolaire et le Président du Pouvoir Organisateur 

 

 

http://www.idbl.be/

