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Liège, le 23 mars 2021 

 

Chers parents, cher élève, 

 

Vous l’aurez sans aucun doute entendu, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour 

envisager un retour à temps plein pour tous les élèves après le congé de Pâques, les écoles se voient 

dans l’obligation de mettre en place de nouvelles mesures dès le 24 mars et jusqu’au 2 avril. 

Si, durant ces dernières semaines, nous avons profité de la période des stages des grands élèves pour 

faire revenir certaines classes plus régulièrement, la prochaine semaine verra le triste retour de 

l’enseignement mi en présentiel et mi en distanciel pour tous les élèves de la 4e année à la 7e année. 

Un horaire est d’ores et déjà disponible sur le site web de l’institut. Votre enfant a reçu ou recevra 

très rapidement son horaire via son éducateur référent. 

Les contraintes ne s’arrêtant pas à l’organisation des cours, nous vous informons que les réfectoires 

ne seront plus accessibles durant cette période. Nous ferons le maximum pour que votre enfant 

puisse prendre son repas de midi dans les meilleures conditions possibles mais ne pouvons pas 

envisager la surveillance de chaque local durant le temps de midi. Nous ferons donc de notre mieux… 

Nous espérons sincèrement que ces mesures permettront à votre fils - fille de retrouver une scolarité 

« normale » d’ici peu, ce souhait étant grandement partagé par l’ensemble de l’équipe éducative et 

pédagogique de l’école ! 

Etant actuellement sans informations précises concernant le mois d’avril, nous vous invitons à 

consulter régulièrement notre site web www.idbl.be 

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, votre collaboration et votre confiance et vous 

adressons nos salutations les plus respectueuses. 

Bien cordialement 

I.Gathot, directrice      S.Grégoire, directeur adjoint 
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