
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 : les élèves de 4e année arriveront pour 10h20 et participeront à deux 

animations. La première (donnée par les professeurs et étudiants de la haute 
école HELMo Sainte-Julienne) visera à leur enseigner les gestes de premiers 
secours/de sécurité et l’utilisation d’un défibrillateur ; la seconde (proposée par 
l’asbl Art&Faq/atelier d’improvisation) leur apprendra la maîtrise de la parole en 
public et en situation de stress.  La journée se terminera à 14h30. 

- 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. Choix d’options pour la 5ème 
Votre enfant arrive au terme de sa quatrième année. Il doit faire un nouveau choix 
d’options très important pour les deux années à venir et pour ses études supérieures.  
L’information pour les parents et les élèves aura lieu le jeudi 21 avril à 20h précises. 
La présence de votre enfant y est obligatoire.  En effet, une bonne orientation est un 
gage de réussite au troisième degré.  Nous insistons également sur l’importance de 
votre présence car nous sommes convaincus qu’il est fondamental pour son avenir 
qu’il soit accompagné dans sa réflexion. 
 
Cette soirée comportera :  

• une brève présentation par la direction des différentes filières de formation au 
troisième degré ; 

• une présentation de la grille horaire de 5e pour l’année prochaine ; 
• une présentation par les professeurs des différentes options proposées au DIC 

Collège. 
 
Les professeurs et nous-mêmes serons à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et aider votre enfant à réaliser les bons choix. Chaque élève recevra un 
formulaire de choix à son entrée dans l’école. Celui-ci devra être rendu à la Porterie 
le mercredi 4 mai au plus tard. Nous nous efforcerons de respecter la volonté de 
votre enfant dans la mesure des possibilités d’organisation de l’école. 
 
Par ailleurs, le mardi 26 avril, les élèves de 4e année pourront participer à des « Tables 
rondes Orientation » : lors de celles-ci, ils pourront rencontrer des élèves de 5e et 6e 
année qui leur parleront des options qu’ils ont choisies et des conséquences que ce 
choix implique au quotidien.  
 



4. 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. 
 
 
5. 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 
 
 


