
 

Verviers, le  23 juin 2020 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Elèves, 

 

Malheureusement, le maintien des conditions de sécurité strictes par les autorités nous oblige à revoir 

les dispositions que nous avions prises pour cette fin de semaine. 

 

Sont impactées : la distribution des bulletins et la réunion de parents. 

 

La distribution des bulletins aura lieu ce jeudi, dans la cour centrale, selon l’horaire repris ci-dessous. 

(Attention aux modifications par rapport à l’horaire annoncé précédemment.) 

 

Il est important que chacun d’entre vous soit en ordre :  

- livres rendus à la Procure,  

- tous les paiements effectués1 

Attention ! Si vous n’êtes pas en ordre, nous ne pourrons pas vous remettre votre bulletin. Nous ne 

pourrons le faire que si vous êtes en ordre, et de livres, et de paiements ! 

 

Vous entrez par la grille de la première cour (cour A : celle du réfectoire.) Vous vous arrêtez à la Procure, 

si vous avez des livres à rendre. Puis vous prenez le passage entre les deux cours.  

Dans la grande cour on a disposé des tables. Ces tables sont numérotées. Chacun doit donc se présenter 

à la table désignée pour sa classe. (Voir ci-dessous). 

Vous rejoignez la table de votre titulaire, devant laquelle vous vous placez en rang. 

 

 

Nous allons devoir accueillir les élèves, leur rendre leurs bulletins, puis nous tenir prêts pour la classe 

suivante, dans la tranche horaire suivante. 

Il est donc essentiel que chacun respecte scrupuleusement l’horaire qui lui est donné. 

 

Nouvel horaire 

 

9h00 : 1ères et 2èmes  

(1DA : table 1)(1DB : table 3)(1C : table 5)(2CA : tables 7 et 8 )(2CB : tables 10 et 11) 

9h45 : 3èmes 

(3PQM : table 1)(3 PQE : table 3)(3PQB :  table 5)(3PQC : table 6)(3TQC : table 8) 

(3TQB : table 10)(3 TQEM : table 12) 

 
1 Si vous n’êtes pas en ordre de paiement, alors vous avez reçu un « dernier rappel ».  Adressez-vous à notre 
économe, monsieur Grifnée. Si votre versement a été fait tardivement, alors venez avec une preuve de paiement. 
 



10h30 : 4èmes 

 (4PQE : table 1)(4PQB : table 2)(4PQC : table 4)(4PQM : table 6)(4TQEM : table 7) 

(4TQUS : table 9)(4TQB : table 10)(4TQC : Table 12) 

11h15 : 5èmes 

 (5PQB : table 1)(5PQC : table 2)(5PQEI : tables 3 et 4)(5PQME table 5)(5PQMS : table 

6)(5TQB table 7)(5TQEA-A : table 8)(5TQEA-B : table 9)(5TQINFO table 10)(5TQTP 

table 11)(5TQUS : table 12) 

12h00 : 6e et 7e qui ne seront pas proclamés, parce qu’ils n’ont pas obtenu de diplôme. (Ni 

le CQ, ni le CESS, ni le CE6P). 

 

Pour les classes terminales, il n’est pas possible d’organiser une proclamation en bonne et due forme. 

Nous allons vous inviter à « défiler » dans l’école pour procéder à cette proclamation. Les groupes 

défileront de quart d’heure en quart d’heure : il s’agira donc d’être particulièrement ponctuel.  

Attention ! chaque élève ne pourra être accompagné que de deux personnes au maximum. 

M. Rumoro diffusera la cérémonie en live sur facebook. 

Vous entrerez par le porche, vous rassemblerez au pied du podium pour une très courte cérémonie, puis 

ressortirez par la cour A. 

 

Voici l’horaire : 

 

13h30 6TQINFO 

13h45 6TQEA – A 

14h00 6 TQEA – B 

14h15 6 TQUS + 6 TQTP + 6 TQB 

 

14h45 6PQC – 6PQEI 

15h00 6PQB – 6PQME – 6PQMS 

 

15h30 7 PCUIS 

15h45 7 PMET-A 

16h00 7 PMET-B 

16h15 7 PSTT + 7 PQRB 

 

 

Il va de soi que les mesures de sécurité devront être observées : chacun viendra avec un masque 

propre, chacun se désinfectera les mains à l’entrée et à la sortie, chacun observera les distances de 

sécurité. 

 

Vous l’avez compris ; il n’est pas possible, dans ces conditions, d’organiser la réunion de parents 

le jeudi. 

Seuls ceux qui ont déjà été convoqués par certains professeurs pour le jeudi sont invités à venir 

ce jour-là.  

Mais vous pourrez, vous aussi, demander un rendez-vous avec un professeur. Pour obtenir ce 

rendez-vous, je vous invite à contacter Mme Elsen, au 087 33 20 08 soit ce jeudi avant 16h30, soit 



vendredi matin, entre 8h30 et midi. Votre rendez-vous sera alors programmé pour l’après-midi, entre 

15h et 18h. 

Il n’est pas impossible non plus qu’un professeur demande à vous rencontrer : ce rendez-vous, 

lui aussi, se placera vendredi après-midi, entre 15 et 18h. Vous serez invités en temps utile. 

Dernière possibilité : demander au professeur un rendez-vous par téléphone. A nouveau, vous 

pouvez contacter Mme Elsen au 087 33 20 08 pour demander ce rendez-vous. 

 

 

 

Il nous a fallu nous adapter aux mesures qui sont toujours en vigueur aujourd’hui dans les écoles, 

alors que le déconfinement évolue beaucoup plus vite ailleurs. Nous vous prions de nous excuser pour ce 

désagrément, indépendant de notre volonté, et vous prions de croire, chers Parents, chers Elèves, en 

l’assurance de notre entier dévouement. 

 

Renaud Duquenne 

Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers 


