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Ecole primaire   Ecole maternelle 

 Rue Saint Thomas, 7  En Hors-Château, 49 
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              Liège, le 28 mai 2020. 
Objet : Planning pour la reprise des cours dans le courant du mois de juin. 
 
Chers parents, chers élèves,  
 

Ce mercredi 27 mai, comme vous l’avez certainement entendu, le conseil national de sécurité a pris la décision 
d’autoriser la reprise totale des cours pour les enfants des niveaux maternelles et primaires. 
 

La nouvelle étape décidée par le CODECO est la dernière prévue pour cette année scolaire. Une marche arrière est 
toutefois toujours possible si la situation sanitaire l’exige. 
Il nous faut noter qu’il a été précisé dans cette circulaire que « les pouvoirs organisateurs, sur base de leurs réalités 
locales et contraintes propres, peuvent choisir de différer ou adapter cette nouvelle étape de reprise des leçons.  Il 
leur appartient, le cas échéant, de fixer le moment exact de la reprise des leçons et le temps d’enseignement 
adaptés à leurs possibilités ». 
 
Notre décision se base sur ce qui a déjà été mis en place lors des étapes précédentes ainsi que sur notre capacité à 
pouvoir assurer la mise en place de cette « dernière » étape. 
 
Concrètement notre planning du mois de juin sera le suivant :   

• pour la semaine du mardi 2 juin au vendredi 5 juin nous fonctionnerons comme cette semaine 

avec les P6 (mardi et mercredi vu le congé de ce lundi) ,les P1 (vendredi) et les inscrits aux garderies (du 
mardi au vendredi).  Donc pas de reprise pour les maternelles. 

• Du lundi 8 juin au mardi 30 juin, tous les élèves des maternelles comme des primaires 
pourront reprendre les cours tous les jours de ces semaines suivant un horaire qui 

probablement débuterait vers 8h30 et se terminerait vers 13h30.   
Comme en temps normal, des garderies seront assurées en début et fin de journée suivant l’horaire 
habituel. 
 

Nous comprendrions, qu’en toute liberté et en votre âme et conscience, vous décidiez de garder votre enfant à la 
maison.  La direction devra répertorier les demi-jours d’absence pour monitorer la situation et établir le contact 
avec les familles concernées. Ces demi-jours ne devront néanmoins pas être signalés. 

Pour avoir une idée de vos intentions concernant la fréquentation future de votre 
enfant, et surtout par mesure de sécurité, il est indispensable de vous inscrire sur le 
site afin de nous communiquer votre choix pour le 3 juin « minuit ». 
 

→ Le formulaire : https://forms.gle/g2cQgu7wcYKBsZbJA 
 

Pour les élèves qui ne rentrent pas, le travail à distance continue.  
 
Sachez enfin, que soucieux de vous donner une information correcte et la plus complète possible, nous allons 
prendre le temps de rédiger un second courrier qui entrera dans plus de détails sur cette rentrée du lundi 8 juin.   

Pour une bonne information, pensez donc bien à consulter le site de l’école : www.saint-barth.be. 
 

Nous vous remercions pour les nombreuses marques de soutien reçues.  
Plus que jamais en ces heures agitées, nous vous assurons notre entier dévouement. 
 
Pour le Pouvoir Organisateur    La direction 

J. Ska      C. Lambert 
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