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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 7 décembre 2021
Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Comme vous l’avez entendu dans les médias, suite au Codeco du 3 décembre, nos autorités
ministérielles ont décidé d’imposer de nouvelles mesures dans nos écoles pour les semaines à venir.
Organisation jusqu’au 24 décembre
Comme le précise la circulaire 8377, l’enseignement hybride (50% de présentiel) à partir du 8
décembre ne concerne pas les semaines consacrées aux examens et aux révisions.
Concrètement, voici ce qui a été décidé :
-

Pour les élèves de 3e ,4e, 5e et 6e années, l’organisation prévue jusqu’aux vacances de Noël
est donc maintenue. Horaire normal cette semaine puis examens à partir du 13 décembre.

-

Pour les élèves de 1re et 2e années qui commencent leurs examens plus tard, le temps de
présence se limitera aux matinées selon l’horaire habituel (jusque 12h00 ou 12h50 selon les
classes). Les cours de l’après-midi seront donc suspendus à partir du 9 décembre. Les
enseignants se tiendront à disposition des élèves via TEAMS pour répondre à leurs questions
ou des révisions à faire à domicile seront proposées.
Les élèves des classes de 2B, 2C et 2E resteront à l’école le lundi 13 décembre de 12h50 à
14h30 afin de réaliser une partie de leur examen de français hors session.
Les examens sont maintenus les 16, 17 et 20 décembre selon l’horaire prévu.

Le vendredi 24 décembre
La remise des bulletins est prévue le 24 décembre selon l’horaire qui sera précisé par le/la titulaire.
Ce jour-là, un petit-déjeuner convivial (3,00 €) sera proposé par groupes classes comme nous
l’autorise la dernière circulaire ministérielle. Les bénéfices iront à l’opération « Viva for Life ».
Si vous avez besoin d’un complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous remercions pour votre collaboration et pour la confiance que vous nous témoignez et
vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en notre entier dévouement.

A. Damoiseau et P. Waucomont
Directeurs

