Communication de l’équipe de Direction à propos du jeudi 10 février 2022
Champion, le 8 février 2022
Chers élèves, chers parents,
Nous sommes en mesure de vous communiquer des informations plus précises pour la journée du jeudi 10
février. Tout d’abord, nous tenons à remercier tous nos membres du personnel qui nous ont communiqué
leur décision, alors que rien ne les y obligeait !
Vu le nombre important de membres du personnel se déclarant en grève et compte tenu également des
professeurs absents pour maladie (Covid & autres), nous ne serons pas en mesure d’assurer correctement
les cours en présentiel et surtout la surveillance des élèves durant leurs heures de cours non organisées,
ni durant leur temps de midi !
Sans pouvoir assurer valablement la sécurité de nos élèves, nous n’avons pas d’autres solutions que de
demander à tous nos élèves de rester à leur domicile ce jeudi 10 février.
Une garderie sera toutefois organisée au sein de notre établissement pour les élèves ne pouvant
absolument pas rester à leur domicile.
>> POUR TOUS NOS ELEVES :
Les professeurs non-grévistes communiqueront le travail à réaliser à leurs élèves par mail ou Classroom.
Ils se tiendront à disposition de leurs élèves à l’école durant leurs heures normales de cours pour ceux et
celles qui désirent recevoir des explications supplémentaires.
! ATTENTION > NOTRE RESTAURANT SCOLAIRE SERA FERME LE JEUDI 10 FEVRIER !
>> UNIQUEMENT A PARTIR DE LA 3ème ANNEE :
Les cours prévus avec les professeurs non-grévistes pourront, depuis l’école, être donnés à distance selon
l’horaire habituel des cours de ce jeudi 10 février 2022, moyennant les conditions suivantes :
1. Chaque professeur veillera à communiquer l’information ce mercredi à chacune de ses classes (par mail
ou Classroom).
2. Aucune nouvelle matière ne pourra être vue : seuls des cours d’approfondissement et/ou d’extension
pourront être organisés.
3. Des cours de remédiation ou des explications supplémentaires pourront également être organisés à
distance en remplacement des cours prévus.
4. Les présences seront prises en début de chaque séance.
Nous sommes bien conscients que cette décision viendra perturber votre quotidien déjà compliqué
actuellement. Nous espérons que vous serez compréhensifs et solidaires à l’égard de ces actions qui visent
à conserver un enseignement de qualité pour tous les élèves. A ce titre, nous vous rappelons cette petite
action de solidarité non obligatoire envers nos membres du personnel qui consiste à leur envoyer, via ce
formulaire (cliquez ici), un message de remerciements, d’encouragement et de soutien ! Certains de ces
mots seront affichés par après dans toute l'école et l'ensemble de ceux-ci leur seront communiqués ! Sans
la motivation et l’engagement de notre personnel, nous ne pourrons offrir l’enseignement de qualité que
vous désirez tous, alors à vos plumes !
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et nous vous assurons de notre total
dévouement pour offrir un enseignement de qualité à tous nos élèves.
Céline Brijs, Directrice adjointe
Olaf MERTENS, Directeur

