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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 9 novembre 2021
Concerne : situation du chauffage à l’Institut
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
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
maintenant très froid dans nos locaux. Néanmoins, la situation évolue bien puisque 2 blocs du
bâtiment sont maintenant chauffés. Malheureusement, les chauffagistes attendent encore deux
pièces pour faire démarrer le chauffage sur l’ensemble du site de Saint-Michel.
C’est pourquoi, il a été décidé ce matin d’organiser l’enseignement à distance pour une partie des
élèves. Conscients que ce type d’enseignement n’est pas idéal, nous allons privilégier l’enseignement
en présentiel pour les plus jeunes dans les locaux chauffés. L’enseignement à distance sera réservé
aux élèves du degré supérieur, qui l’ont pour la plupart déjà expérimenté l’année scolaire dernière.
Concrètement :
- Pour les élèves de 1re, 2e et 3e années, les cours se donneront normalement dans la partie
chauffée de l’école ;
- Pour les élèves de 4e, 5e et 6e années, l’enseignement à distance prendra cours dès ce
mercredi 10 novembre et se poursuivra la semaine du 15 novembre jusqu’à nouvel ordre,
c’est-à-dire jusqu’au moment où l’ensemble des locaux seront chauffés.
Notre référent informatique est passé aujourd’hui dans toutes les classes du degré supérieur pour
expliquer comment se connecter à la plateforme. Notre local informatique reste disponible pour les
élèves qui ne disposeraient pas d’une connexion suffisante pour suivre l’enseignement à distance.
Sachez que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons cette décision, bien conscients des
conséquences néfastes de l’enseignement à distance pour les élèves, mais nous n’avons plus le choix.
Dès que le chauffage sera rétabli partout, tous les élèves reprendront en présentiel. Ils seront
prévenus via la plateforme TEAMS.
Pour rappel, le 11 novembre est un jour férié et le 12 novembre, les cours sont suspendus pour cause
de journée pédagogique.
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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