
Liège, le 17 mars 2022. 
 
 
 

 
 
 
Chers parents,  
 
 
Au milieu de cette période et à la veille des vacances de Pâques, nous voudrions 
vous informer de quelques modalités organisationnelles.  
 
  
1. Conseils de classe (lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mars) 

- Le lundi : cours habituels sauf mot dans le journal de classe de la part d’un 
professeur libérant les élèves. 

- Le mardi et le mercredi : cours suspendus, les élèves restent à la maison.  
 
2. Bulletins et réunion de parents 
 
Le vendredi 1er avril, les bulletins seront remis aux élèves. La réunion de parents du 
jeudi 28 avril s’adresse aux parents dont l’enfant est en difficulté. Elle aura lieu sur 
rendez-vous entre 16h30 et 19h30. 
 
3. Secondes sessions et remises à niveau 
La réforme des rythmes scolaires devrait être votée dans une quinzaine de jours et 
être effective pour la rentrée scolaire 2022-2023, celle-ci ayant lieu le 29 août 2022.  
Par conséquent, les dates des secondes sessions et remises à niveau devront 
probablement être revues.  Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons reçu 
des informations à ce propos et vous invitons à être prudents dans vos éventuelles 
réservations de vacances fin août. 
 
4. Consignes sanitaires : 
Nous avons, avec bonheur, retrouvé les sourires de nos élèves et pu abandonner le 
port du masque.  Nous tenons toutefois à rappeler à chacun que l’hygiène des 
mains reste fondamentale (utilisation obligatoire du gel à l’entrée de l’école, des 
classes et des réfectoires) et qu’il importe, en cas de mal de tête, fièvre, toux et 
autres symptômes alarmants de contacter son médecin et de rester , si nécessaire, à 
la maison.  Les grippes et gastro-entérites ont fait leur grand retour.  Restons donc 
vigilants. 

 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, chers parents, 
en nos sentiments les meilleurs. 

 
 
V. LAMBERT  C. NICKELS 
Directeur  Directrice adjointe 
 
 


