
Liège, le 06 mai 2020 

 

 

Chers parents,  

 

Nous espérons qu’en cette période de crise inédite, vous et vos proches vous portez bien. 

Dans le cadre du déconfinement, il ne vous aura pas échappé que la rentrée des 6e et des 7e est prévue 

à partir du lundi 18 mai. Les cours seront organisés sur 2 journées par semaine et l’enseignement à 

distance via Teams se poursuivra jusqu’à la mi-juin. 

Actuellement, nous mettons tout en œuvre pour accueillir votre enfant dans le plus strict respect des 

normes de sécurité sanitaire préconisées par les autorités publiques.  

À titre d’exemple, nous veillerons au respect de la distanciation sociale dans tous les lieux occupés par 

nos élèves, mettrons à disposition du gel hydro-alcoolique pour chacun, organiserons un sens giratoire 

dans l’école, mettrons en place des sens de circulation au sein de l’établissement, veillerons à l’hygiène 

des toilettes et en informerons chaque élève de manière très claire. 

Ce vendredi, plusieurs réunions de concertation sont planifiées avec les enseignants afin d’organiser 

la reprise pédagogique. Nous ne sommes donc pas encore prêts pour ce qui concerne l’organisation 

des journées de votre enfant et ne pouvons actuellement pas répondre précisément aux nombreuses 

questions qui nous sont posées par téléphone notamment. 

Nous vous recontacterons donc par mail (et via le site web de l’école) en début de semaine prochaine 

afin de vous informer le plus précisément possible concernant ce retour à l’école et ce, dans un réel 

souci de transparence et de collaboration. 

Nous adresserons un mail à nos grands élèves aussi via leur boite @idbl.be  

Dès à présent, nous demandons à chaque élève de se procurer un masque de protection (plusieurs s’il 

s’agit de masque en papier). Aucune entrée dans l’établissement ne pourra être envisagée sans ce 

masque. Notre priorité est d’assurer la sécurité sanitaire de chaque personne qui doit être présente 

au sein de l’école. 

Nous profitons de ce courrier pour vous remercier à la fois pour les nombreuses marques de soutien 

que nous avons reçues durant ces dernières semaines ainsi que pour la confiance dont vous faites 

preuve envers notre école. 

Enfin, nous serons heureux et nous réjouissons à l’idée de revoir votre enfant très prochainement. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

I.Gathot, directrice 

S.Grégoire, directeur adjoint 


