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Concerne : organisation de la semaine du 3 au 7 mai 2021 

 

Liège, le 28 avril 2021 

 

Chers parents, cher élève, 

 

Vous l’aurez sans aucun doute entendu, le retour en 100% présentiel n’est pas envisagé avant le 10 

mai prochain. 

Dès lors, la semaine prochaine, les cours seront toujours organisés en présentiel un jour sur 

deux pour tous les élèves à partir de la 4e année. Rien ne change donc pour les élèves du 1e degré et 

de 3e année. 

Les horaires hebdomadaires seront postés sur le site internet de l’école dans la journée. Les élèves 

présents ce jeudi à l’Institut recevront leur horaire via leur éducateur référent. 

Cependant, en fonction des possibilités et en respectant strictement les conditions sanitaires 

imposées aux établissements scolaires, certains élèves seront amenés à se présenter à l’école durant 

une ou des journées prévues initialement à distance. Nous attirons donc votre attention sur la 

nécessité de consulter le site www.idbl.be ainsi que le journal de classe de votre enfant. 

Une réunion de parents figurait au planning le mardi 4 mai. Les difficultés liées à toutes ces 

modifications  ne nous ont pas permis d’organiser ce moment de manière optimale. C’est pourquoi, 

si vous souhaitez un contact avec un ou des professeurs de votre enfant, nous vous invitons à 

contacter ces derniers via un mail (nom de famille@idbl.be). Ils reprendront contact avec vous très 

prochainement. 

A nouveau, nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons, malgré ces circonstances 

particulières, une excellente fin de semaine ainsi qu’une bonne fête du 1e mai. 

Bien cordialement 

I.Gathot, directrice      S.Grégoire, directeur adjoint 
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