
Chers parents, chers élèves de notre section secondaire, 

Premiers jours de septembre : retour à l’école ! Une normalité devenue aujourd’hui … 

exceptionnelle ! 

Et pourtant… cette rentrée semble, lentement, laisser percevoir une organisation plus  

traditionnelle : présentiel à temps plein confirmé, réouverture du restaurant scolaire, activités 

coutumières d’éducation physique, possibilités à nouveau de sorties pédagogiques et excursions, … 

Il n’empêche… ces notes d’optimisme ne peuvent masquer la réalité : la « Covid » est toujours !         

Il nous faudra encore adapter nos comportements et attitudes à la situation sanitaire : maintien du 

renforcement de l’hygiène (notamment des mains), attention particulière accordée à la ventilation et 

à l’aération des locaux (restaurant scolaire, salles de classe, etc.), et surtout, le masque reste 

obligatoire à l’intérieur (membres du personnel, élèves, tiers extérieurs, etc.) lors de tout contact, en 

ce compris pendant le temps de classe.                                                                                                       

Enfin, quelques précautions restent de mise dans l’organisation de divers types d’activités à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’école.                                                                                                      

Ces mesures  sont valables jusqu’à la fin du mois de septembre et feront l’objet d’une évaluation 

avec les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement avant cette échéance. Un des critères 

essentiels dans le cadre de cette évaluation sera l’évolution du taux de vaccination.  

Et pourtant… malgré ce qui précède, la « parenthèse Covid » a offert l’ouverture, à l’échelle de notre 

école, de perspectives nouvelles, d’ espaces nouveaux : open space informatique aujourd’hui 

disponible, plateforme de travail et de communication –Classroom- par cours et/ou matières 

effective, nouvelles approches pédagogiques en travail, renforcement du lien et de la communication 

parentale via ce site, relationnel et confiance souvent renforcées entre élèves, éducateurs et 

professeurs, …                                                                                                                                                        

Ce sont aussi ces éléments-là que nous garderons, que nous travaillerons, que nous poursuivrons … 

pour et avec nos élèves ! 

Alors, chers parents, chers élèves, on ne rendra l’école meilleure qu’en la travaillant de l’intérieur. 

Croyez-moi, l’école a plus que jamais aussi besoin de vous, de votre engagement que je vous invite 

vivement, avec nous,  à prendre. 

Belle année scolaire à toutes et à tous. 

Pour l’équipe éducative, P. Hallemans, Directeur 

PS Nous vous joignons à ce mot les notes reçues en juin et relatives aux premiers jours de ce mois de 

septembre. 

 


