
Marche-en-Famenne, le 26 mars 2021

Chers parents,

Chers élèves,

Le CODECO de ce mercredi 24 mars a pris de nouvelles mesures restrictives qui impactent
notamment les écoles secondaires. Ce jeudi, la Fédération Wallonie-Bruxelles a informé les
établissements scolaires des modalités organisationnelles en vigueur à partir du lundi 29
mars.  Vous trouverez dans les lignes qui suivent ce que cela implique pour nos élèves.

Suspension des cours
La circulaire 8033 précise que les cours seront suspendus, en présentiel ET en distanciel,
du lundi 29 mars au vendredi 2 avril. Nous tenons cependant à maintenir du lien avec nos
élèves. Des travaux de remédiation/renforcement pourront ainsi être proposés ainsi que des
séances de questions-réponses pour les élèves qui le souhaitent durant les heures
habituelles des cours concernés ou à d’autres moments éventuellement proposés par les
enseignants. Les informations à ce sujet seront communiquées aux élèves par les canaux
habituels (Classroom ou mail).

Accueil des élèves
Il est demandé aux écoles d’organiser un accueil des élèves pour lesquels aucune solution
alternative de garde n’est possible pour les parents sans mobiliser de personnes à risque.
Afin d’organiser au mieux cet encadrement, nous vous demandons de contacter l’école au
préalable par téléphone (084/32 01 80) ou par mail (stlaurent@elmarche.be).

Remise des bulletins
La remise du bulletin 3 était normalement prévue le 2 avril avec des rencontres individuelles
élèves-professeurs. Il n’est bien sûr pas envisageable de faire venir les élèves à l’école ce
jour-là. Nous revoyons donc l’organisation de la diffusion/remise des bulletins et vous
communiquerons lundi les modalités de celle-ci.

Reprise du 19 avril
Nous espérons bien sûr que cette interruption de trois semaines permettra une amélioration
significative de la situation sanitaire. La circulaire nous annonce une reprise en présentiel à
100% à partir du lundi 19 avril. Toutefois, nous avons tous appris à être prudents quant aux
annonces. Si nous devions reprendre les cours en hybridation, c’est le groupe 1 qui
reprendrait le 19 avril.

Nous restons disponibles pour répondre à d’éventuelles questions et vous prions de croire,
chers parents, chers élèves, en l’assurance de notre entier dévouement.

Charlotte Coerten Jérôme Tondat

Directrice adjointe Directeur
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