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Liège, le 10 novembre 2020 

 

Chers parents, cher élève, 

 

Vous l’aurez sans aucun doute entendu, l’enseignement secondaire bascule « en code rouge » à 

partir du 16 novembre et, à priori, jusqu’aux vacances de Noël. 

Pour les élèves des 2e et 3e degrés, nous avons opté pour un découpage de la période en semaines 

paires et impaires et pour une alternance de travail en classe et de travail à distance par semaine. 

Ainsi, votre enfant fréquentant la 7e année sera accueilli dès le lundi 16/11 à 8h20. Il recevra outre 

son bulletin de la période 1, un horaire valable jusqu’aux vacances de Noël. 

Durant les semaines à domicile, votre enfant aura du travail scolaire à effectuer, travail qui sera suivi 

par les professeurs. Ce travail sera explicité et corrigé durant la semaine en présentiel. Il sera 

transmis via la plateforme Teams à laquelle votre enfant a accès par son adresse mail @idbl.be 

En cas de difficulté liée à cette semaine « à distance » vous pouvez bien sûr contacter l’éducateur en 

charge de votre enfant. Ensemble, nous rechercherons des solutions pour accompagner au mieux 

nos élèves dans la traversée de cette période bien particulière. 

Quelques balises pour bien vivre cette période : 

- Le masque est OBLIGATOIRE pour tous au sein de l’établissement. Le lavage et la désinfection 

des mains est toujours bien d’actualité. 

- Pour les élèves qui ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement, le repas de midi sera pris 

dans des locaux aménagés de façon à ce que les élèves restent avec ceux de leur classe, 

toujours à la même place et à distance suffisante les uns des autres. 

- Pour les élèves autorisés à quitter l’école durant le temps de midi, nous recommandons la 

plus grande prudence : le respect de la distance de sécurité durant le repas, l’hygiène des 

mains… Le regroupement d’élèves dans un véhicule est à proscrire ! 

- Dans la mesure du possible, les changements de locaux seront évités en cours de journée. 

- Les récréations se passeront sous étroite surveillance. 

- L’obligation scolaire est de rigueur pour tous les élèves 

Des modalités d’échanges avec les professeurs concernant les résultats de votre enfant vous 

parviendront dans le courant de la semaine prochaine. 

D’ici cette rentrée dont nous nous réjouissons, nous vous souhaitons une belle semaine automnale. 

Bien cordialement 

I.Gathot, directrice      S.Grégoire, directeur adjoint 
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