Verviers, le 30 août 2020

Chers Parents,
Chers Elèves,
Après cette longue période rendue difficile par l’épidémie de coronavirus, la vie à l’école va enfin
pouvoir reprendre, le plus normalement possible.
Je peux aujourd’hui confirmer certaines informations que vous avez trouvées dans le livret de rentrée. 1
1. Les horaires pour les secondes sessions sont bien confirmés.
2. Les horaires de rentrée sont bien confirmés. (La seule différence : tout ce qui était prévu à la
salle polyvalente se fera dans la petite salle du hall omnisport.)
3. Le vendredi 4 septembre, nous avons prévu une journée pédagogique. Celle-ci doit permettre
aux professeurs de se coordonner, de façon à ce que les matières essentielles qui n’ont pas pu
être étudiées l’an passé le soient cette année. Les cours sont donc suspendus, et les élèves
sont en congé.
4. Dès le lundi 7 septembre, tous les cours se donnent normalement, selon l’horaire qui aura été
communiqué aux élèves.
Vous le savez, quatre scénarios avaient été définis par le gouvernement de le CFWB : vert, jaune,
orange et rouge. C’est la phase jaune2 qui est d’application en ce début d’année.
Dans ce cadre-là, tous les élèves doivent revenir à l’école à temps plein. Tous doivent porter un
masque et adopter les gestes de sécurité « habituels » : maintenir avec les autre, le plus souvent
possible, une distance de 1,5 mètre, se laver les mains régulièrement, éviter de porter ses mains à sa
bouche ou à son nez, etc.
Nous vous demandons donc de donner à votre enfant deux masques propres pour chaque journée.
Ceux-ci doivent être nettoyés ou changés tous les jours.
De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour respecter les consignes de sécurité que nous avons
reçues, et faire en sorte que ce retour en classe se fasse dans les meilleures conditions de sécurité
sanitaire.

Aujourd’hui, beaucoup de personnes sont avides d’école, et attendent la rentrée avec
impatience. Je vous souhaite une rentrée pleine d’enthousiasme, pleine d’envie d’apprendre,
pleine des richesses de cette « vie avec les autres » que nous offre l’école.

Renaud Duquenne
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers

Attention !
La cuisinière est absente pour une durée d’au moins 4 semaines. Nous ne pourrons pas vendre de sandwiches à
la récréation de 10h, ni proposer de nourriture (frites, etc.) à midi. Soyez prévoyants, apportez vos tartines !
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Celui-ci est consultable sur le site de l’école, sous l’onglet « communication »

Je cite la circulaire : « On constate une transmission du virus limitée, une vigilance accrue est donc recommandée. Les
contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous
réserve des mesures de sécurité applicables. »

