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Chers Parents, chers Elèves,
 
Tout d’abord, je tiens à prendre de vos nouvelles.
J’espère que vous allez tous bien.
Que vous arrivez à vivre au mieux le
confinement, même si ce n’est pas facile tous les
jours. L’école manque à tous.

 
En ce qui concerne les prochains jours, le Fédéral a décidé de prolonger les mesures de confinement
jusqu’au 3 mai 2020.

Sachez que la garderie est maintenue pour permettre aux parents ayant une profession liée aux soins de
santé ou à la sécurité intérieure de rester disponibles pour contenir le virus.
 
Sur décision de la Ministre de l'Enseignement, les grands de sixième année ne passeront pas le CEB.
Comme pour les autres classes, aucune session d’examen ne sera donc organisée. Les enseignants
continueront de découvrir et fixer les apprentissages jusqu’au 26 juin. Pas de périodes d'évaluations fin
juin 2020.

Dès lors, les certificats et les bulletins de fin d'année seront délivrés selon le travail des élèves tout au
cours de l'année (contrôle continu). Les décisions se prendront lors des Conseils de classe.
 
Concernant une potentielle reprise des cours, aucune décision n’a été prise à ce propos. Le
Gouvernement attend des réponses d’experts et scientifiques afin d’être orienté dans ses décisions.
 

 De nouvelles informations nous seront communiquées lors du prochain Conseil national de sécurité
qui est prévu le vendredi 24 avril. Nous vous en tiendrons informés. 

Vos professeurs vont reprendre contact avec vous. Dès ce lundi 20 avril, vous pourrez vous connecter à
10h sur le site de l'école. Après le petit-déjeuner, vous y trouverez le dossier de travail pour la semaine.
Les consignes du Bureau de la Ministre restent les mêmes à ce jour : du travail de renforcement, pas de
nouveaux apprentissages.

A très vite.

C.Lambert
Directrice

Ce mail est une copie du mail qui a été envoyé ce vendredi 17 avril au matin via la mailing liste de 
l’école … 

Allez vous inscrire si ce n’est pas encore fait pour ne rien manquer des informations transmises  …
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