
 
 
 
 
 
Libramont, le 14 mai 2020  

 
 
ISJ - Chers parents,  
 
Nous espérons que vous allez bien et qu’il en va de même pour vos proches.  
 
Ces dernières semaines, nous avons tout mis en oeuvre pour accueillir votre enfant dans des conditions de sécurité 
et d’hygiène optimales : respect du nombre d’élèves par classe, affichage des consignes de sécurité aux endroits 
stratégiques, toilettes équipées de savons et de distributeurs papier pour le séchage des mains, schéma de 
circulation dans les couloirs, mise à disposition de flacons de gel hydroalcoolique …  
  
Nous espérons que cette rentrée, un peu particulière, sera bénéfique tant au niveau des apprentissages que du 
contact social que nous allons renouer avec vos enfants.  
Nous avons reçu l’accord du CPPT (Comité de Protection et Prévention au Travail pour organiser la rentrée aux dates 
indiquées ci-dessous 
.  
La rentrée des élèves des classes de rhéto est fixée au mardi 19 mai et non au lundi 18 mai comme prévu 
initialement. Une recommandation du SeGEC (Secrétariat général de l’Enseignement Catholique), réseau auquel 
notre école appartient, nous amène à postposer la rentrée au 19 étant donné que les masques seront distribués 
seulement le dimanche 17 mai et non durant la semaine, et nous devons en vérifier la validité et la quantité.  
 
Le jour de la rentrée, nous invitons votre enfant à venir à l’école muni d’un masque qu’il se sera procuré chez vous. 
Deux masques venant du gouvernement lui seront remis à la première heure de cours le mardi 19 mai.  
 
La rentrée des élèves de 2ème année est prévue le mardi 26 mai.  
 
Le jour de la rentrée, nous invitons votre enfant à venir à l’école muni d’un masque qu’il se sera procuré chez vous. 
Deux masques venant du gouvernement lui seront remis à la première heure de cours le mardi 26 mai.  
Les horaires pour les classes de 2ème seront distribués la semaine prochaine.  
 
Pour les autres classes, 1ère, 3ème, 4ème et 5ème, dites non prioritaires, il n’y a pas de date prévue pour la rentrée avant 
septembre 2020. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
M. Glemot, directeur – O. Georges, sous-directrice 

  



 
            Bertrix, le 14 mai 2020  
 
 
ETB - Chers parents,  
 
Nous espérons que vous allez bien et qu’il en va de même pour vos proches.  
 
Ces dernières semaines, nous avons tout mis en oeuvre pour accueillir votre enfant dans des conditions de sécurité 
et d’hygiène optimales : respect du nombre d’élèves par classe, affichage des consignes de sécurité aux endroits 
stratégiques, toilettes équipées de savons et de distributeurs papier pour le séchage des mains, schéma de 
circulation dans les couloirs, mise à disposition de flacons de gel hydroalcoolique … 
  
Nous espérons que cette rentrée, un peu particulière, sera bénéfique tant au niveau des apprentissages que du 
contact social que nous allons renouer avec vos enfants. Nous avons reçu l’accord du CPPT (Comité de Protection et 
Prévention au Travail) pour organiser la rentrée aux dates indiquées ci-dessous.  
 
La rentrée des élèves des classes de 6ème et 7ème est fixée au mardi 19 mai et non au lundi 18 mai comme prévu 
initialement. Une recommandation du SeGEC (Secrétariat général de l’Enseignement Catholique), réseau auquel 
notre école appartient, nous amène à postposer la rentrée au 19 étant donné que les masques seront distribués 
seulement le dimanche 17 mai et non durant la semaine, et nous devons en vérifier la validité et la quantité.  
 
Le jour de la rentrée, nous invitons votre enfant à venir à l’école muni d’un masque qu’il se sera procuré chez vous. 
Deux masques venant du gouvernement lui seront remis à la première heure de cours le mardi 19 mai.  
 
La rentrée des élèves de 2ème année est prévue le jeudi 28 mai. 
  
Le jour de la rentrée, nous invitons votre enfant à venir à l’école muni d’un masque qu’il se sera procuré chez vous. 
Deux masques venant du gouvernement lui seront remis à la première heure de cours le jeudi 28 mai.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
M. Glemot, directeur – Luc Perreaux, coordinateur 


