Liège, le 9 décembre 2021.

Chers parents, chers élèves,
A la suite des décisions ministérielles prises dans la foulée du dernier CODECO, les
rassemblements d’élèves jugés non essentiels devant être évités, nous nous voyons dans
l’obligation de modifier en partie l’organisation de cette fin d’année.
•

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre : La formation proposée aux rhétos pour préparer le
permis de conduire théorique se fera en distanciel. Chaque élève inscrit a reçu les
modalités de connexion.

•

Vendredi 24 décembre : La célébration de Noël doit malheureusement être annulée, ainsi
que les éventuels petits-déjeuners par classe. La remise des bulletins est quant à elle
maintenue en présentiel selon la répartition suivante :
- En 1e, 3e et 6e : de 8h25 à 10h05 (selon l’horaire donné par le titulaire)
- En 2e, 4e et 5e : de 10h20 à 12h (selon l’horaire donné par le titulaire)
- Les élèves ne pourront pas passer auprès des professeurs ce jour-là pour consulter
leurs examens pour éviter le mélange des groupes classes, mais chaque professeur
corrigera son examen en classe en janvier.

•

Lundi 10 janvier : La rentrée est pour le moment maintenue en présentiel. Les cours
débuteront à 10h05, après l’assemblée générale des professeurs.

•

Mardi 18 janvier : Une réunion de parents était initialement prévue à cette date. Elle sera
remplacée par un échange téléphonique dont les dates vous seront communiquées
ultérieurement. Vous pourrez vous inscrire à cette réunion via un talon placé dans le
bulletin, talon à rendre le 10 janvier.

•

Mercredi 19 et samedi 29 janvier : nos portes ouvertes seront organisées cette année sur
rendez-vous (inscription via le site de l’école) dans le respect des règles sanitaires.
N’hésitez pas à diffuser cette information si vous connaissez des personnes intéressées.

Nous espérons de tout cœur pouvoir accueillir nos élèves en présentiel à la rentrée. Pour
ce faire, il est plus que jamais primordial que chacun respecte les gestes barrières, tant sur les
lieux de travail que dans la sphère privée. Nous vous souhaitons, à tous, une fin d’année
sereine.
L’équipe de direction.

