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Avis 21 : rappel des mesures sanitaires et session d’examens pour le D2 et D3. 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous sommes à l’aube des vacances de Pâques après plus d’une année de normes d’hygiène plus 
ou moins drastiques. Lors de la deuxième vague de la pandémie, nous avons dû augmenter les 
mesures et les avons maintenues jusqu’à ce jour.  
Seuls les cours d’éducation physique ont repris depuis cette semaine, uniquement au premier 
degré, pour nous permettre de respecter les contraintes strictes imposées par nos circulaires. 
Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler les prescriptions sanitaires indispensables qui 
restent d’application, afin de garantir la meilleure scolarité possible, c’est-à-dire en présentiel : 

– port du masque, respect des distanciations, lavage des mains avant toute manipulation 
d’un objet susceptible d’être partagé…  
– obligation de garder les enfants malades à la maison sauf avis favorable du médecin 
pour le maintien en collectivité et de les faire tester quand cela est requis selon les 
protocoles en vigueur ;  
– si un élève est positif, les cohabitants sont considérés comme des contacts à haut 
risque: ils doivent être mis en quarantaine et testés conformément aux protocoles en 
vigueur ; 
– les parents ne peuvent plus venir à l’école, sauf cas de force majeure (les rendez-vous 
sont remplacés par des communications téléphoniques, des courriels voire des 
visioconférences). 

Nous sommes tous évidemment dans l’attente de repères temporels. 
Comme vous avez pu l’entendre lors des informations, le comité de concertation impose la 
suppression des cours en présentiel la semaine qui précède les vacances de Pâques. Une session 
d’examens était prévue pour les élèves du D2 et du D3, elle reste maintenue a priori. 
 
A l’heure où nous vous écrivons ce courrier, nous attendons toujours la circulaire de la CFWB 
pour vous communiquer, à travers l’avis 22, les décisions officielles et établir un calendrier pour 
le prochain trimestre. 
 
Nous vous prions de croire, chers Parents, en notre entier dévouement. 
 
 
Didier Lorge,        Nathalie Di Stefano, 
Directeur        Coordinatrice 


