Institut Saint-Michel
Rue du Collège, 126
4800 Verviers
Tél. 087/39.46.50
www.saintmichelverviers.be

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 29 octobre 2021
Concerne : situation du chauffage à l’Institut et port du masque

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
A la veille du congé de Toussaint, nous désirons faire le point sur deux sujets qui touchent
particulièrement vos enfants.
Situation du chauffage
Comme précisé dans le précédent courrier, nous connaissons toujours des conditions de
travail difficiles, aussi bien pour les élèves que pour l’équipe éducative. Avec le mercure qui
descend, il fait froid dans nos locaux. Néanmoins, la situation évolue bien et les chauffagistes
n’attendent plus que quelques pièces pour faire démarrer le chauffage sur l’ensemble du
site de Saint-Michel. Nous avons bon espoir de retrouver des locaux chauffés pour la fin de
la semaine de la rentrée.
Les chaudières seront mises en mode été (les radiateurs ne donneront donc pas leur
maximum, mais fonctionneront jour et nuit) le temps de remplacer toute l’électricité des
caves et les coffrets d’automation.
Même si les nouvelles sont rassurantes, il n’en reste pas moins que nous devons encore
travailler 3 jours dans les conditions actuelles. Pour rappel, le 11 novembre est un jour férié
et le 12 novembre, les cours sont suspendus pour cause de journée pédagogique.
C’est pourquoi :
 Les lundi 8 novembre et mardi 9 novembre, les cours ne commenceront qu’à 10h20
pour permettre de couper la crudité après la semaine de congé et chauffer les locaux
les plus froids à l’aide des canons à chaleur ;
 Il faut rappeler à vos enfants de s’habiller en conséquence ;
 De la soupe sera toujours proposée aux élèves sur les temps de midi à la salle
polyvalente (merci de demander à vos enfants de prendre leur bol ou gobelet) ;
 Deux canons à chaleur industriels continuent de chauffer en permanence la salle
d’étude et la salle polyvalente. Pour rappel, ces 2 salles sont ouvertes aux élèves
durant la récréation, et ce de 10h05 à 10h25 :
o La salle d’étude est mise à disposition des élèves du troisième degré
o La salle polyvalente est mise à disposition des élèves des 1er et 2e degrés
 La salle polyvalente est également accessible à partir de 8h00.

Port du masque
Dans sa circulaire 8213 du 17 août 2021, Madame la Ministre Désir nous annonçait une
rentrée scolaire avec port du masque obligatoire uniquement lors des déplacements.
Malheureusement, depuis ces derniers jours, notre pays fait face à une augmentation de cas
positifs à la Covid-19 et/ou de contacts à haut risque.
C’est pourquoi, dans la circulaire 8334 du 27 octobre 2021, la Ministre a pris la décision qu’à
partir du 8 novembre, à Bruxelles et en Wallonie, le masque reste obligatoire à l’intérieur
pour les adultes (membres du personnel, tiers extérieurs, …) et pour les élèves lors de tout
contact, en ce compris lorsque les élèves sont assis en classe. En Wallonie comme à
Bruxelles, les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chers Parents,
l’expression de notre entier dévouement.
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