Liège, le 24 août 2020.

Chers collègues
Nous espérons que les vacances qui se terminent tout doucement ont été à la
hauteur de vos attentes après cette année scolaire si particulière. Nous nous réjouissons de
retrouver l’ensemble de nos élèves pour une nouvelle année riche en découvertes.
La presse a donné un large écho aux mesures qui règlementeront la vie des
écoles pour les mois à venir. C’est le code jaune qui reste d’application, mais réparti sur 5
jours (au lieu de 4). Nous revenons vers vous pour vous communiquer les changements
depuis notre courrier précédent.
1.

Le calendrier de la rentrée a dû être revu

Sauf pour les 6èmes, les élèves ne pourront malheureusement pas être accueillis par la
direction dans la grande salle comme nous en avons l’habitude. Un appel aura lieu dans la
salle des rangs et les élèves monteront directement en classe avec leur titulaire.
Mardi 1er septembre
1ère : 12h50-15h20 (Attention ! Les parents ne pourront rentrer dans l’école). Cours selon
l’horaire normal (8h25-12h) dès le mercredi 2.
5ème : 14h30-16h10, pas cours le mercredi 2.
Mercredi 2 septembre
6ème : 8h25-12h
2ème : 9h15-11h10
3ème : 10h30-12h
4ème : 11h10-12h50
Jeudi 3 septembre
Cours selon l’horaire normal pour tous.
2.

Mesures sanitaires

- Le masque sera obligatoire en classe pour tous les élèves et professeurs ; chaque élève
est tenu d’apporter son masque (vous pouvez en retirer gratuitement dans les pharmacies)
pour se présenter à l’école. Un 2ème masque doit être prévu pour l’après-midi.
- Chaque élève est tenu de respecter dans la mesure du possible une distance d’1,5m avec
autrui lorsqu’il se déplace.
- Le lavage des mains est obligatoire (savon/eau ou gel hydro-alcoolique) à plusieurs
moments de la journée et notamment à l’entrée de l’école.
- Le réfectoire sera ouvert. Afin de permettre aux élèves de manger avec leur groupe-classe
(mesure sanitaire imposée), deux services seront organisés.

- Les sorties sur le temps de midi seront toujours autorisées pour les élèves dès la 3ème
avec autorisation parentale
Toutes ces mesures seront expliquées en détail aux élèves dès leur retour à l’école.
3.

Mobilité autour de l’école

Les travaux du tram battent leur plein sur les Boulevards et la mobilité risque d’être
chaotique à la rentrée. Nous ne pouvons que vous inciter à utiliser les transports en
commun ou utiliser des lieux de RDV un peu moins sollicités comme, par exemple, le dessus
du Thier Sur-la-Fontaine.
4.

Smartschool/site de l’école

Si ce n’est fait, nous vous invitons à activer votre compte sur notre plateforme numérique.
C’est en effet grâce à ce moyen rapide, économique et écologique que nous
communiquerons à l’avenir. Un tutoriel est à votre disposition sur notre site : www.diccollege.be. Toutes les informations seront désormais envoyées par Smartschool, placées sur
le site/espace parents et un SMS vous préviendra systématiquement de l’envoi d’un
nouveau courrier. Les comptes déjà activés le restent d’une année à l’autre.
Ce point ne concerne pas les élèves et les parents de 1ère qui seront contactés
ultérieurement à ce sujet.
5.

Rent a book

N’oubliez pas de commander sans tarder les livres via le site rentabook.be. Les livraisons à
l’école ne sont plus possibles depuis le 21 août, vous devez donc cocher la case livraison à
domicile.
6.

Agenda scolaire

Lors de la rentrée, votre enfant recevra l’agenda scolaire qui a été préparé comme pour une
année normale. Les activités extra-muros étant momentanément suspendues, il est évident
que celui-ci sera chamboulé. Nous pouvons déjà vous informer que les journées sportives
(1ère et 3ème) sont annulées.
Concernant les réunions de parents de rentrée, nous sommes en attente de consignes, mais
nous savons déjà que le souper des 1ères ne pourra malheureusement pas être organisé.
Nous reviendrons bien entendu vers vous lorsque nous y verrons plus clair.

Voilà donc l’essentiel des changements survenus pendant les vacances. Nous
ferons tout ce qui en notre pouvoir pour essayer de garder le climat serein et bienveillant qui
caractérise notre école afin que toutes ces mesures sanitaires permettent à nos élèves de
suivre leurs cours dans les meilleures conditions.
Veuillez croire, chers parents, chers élèves, en l’assurance de notre dévouement.
V. Lambert, directeur

C. Nickels, directrice adjointe

