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Ganshoren, le 29 avril 2021 

 

Objet : Organisation de la vie scolaire à partir du 10 mai 

Chers Parents, Chers élèves, 

Comme vous l’avez certainement entendu, après concertation avec les experts et ses collègues, 
notre Ministre de l’Education a pris la décision de restaurer l’enseignement en présentiel dans toutes 
les années du secondaire à partir du 10 mai prochain.  

Les écoles étant fermées le jeudi 13 et le vendredi 14 mai dans le cadre du congé de l’Ascension, la 
reprise à 100% s’opèrera donc en douceur puisque les 2,5 jours de reprise seront suivis d’une petite 
respiration de 4 jours avant une semaine complète démarrant le 17 mai. 

La reprise à 100% se fera toujours selon les mesures sanitaires du code rouge : 

• Port du masque dans tous les contacts 
• Désinfection et hygiène des mains obligatoires 
• Les repas sont pris en classe avec le groupe classe ou à l’extérieur si les conditions 

météorologiques le permettent 
• Sur le site de Jette, les élèves resteront dans leur local durant la récréation 
• Eviter tout rassemblement à la sortie de l’école 

Egalement, je suppose que vous êtes nombreux à vous demander de quelle manière la fin de l’année 
va se dérouler. 

A ce jour, la seule information reçue concernant l’organisation des examens de juin est une circulaire 
de la Ministre qui nous incite à la bienveillance et qui renvoie vers les Pouvoirs Organisateurs pour le 
surplus ! Nous attendons donc une circulaire de notre PO. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des modalités organisationnelles arrêtées, dès qu’elles 
m’auront été communiquées. 

 

Je vous prie de recevoir, Chers Parents, chers élèves, l’assurance de mon entier dévouement 

 

          Le Directeur 

 

          K. WAYBURN 
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