Institut d’Enseignement technique

Verviers, le 27 novembre 2020
Chers Parents,
Je reviens vers vous pour vous donner trois informations :
1) Nous n’avons pas reçu de nouvelles consignes du gouvernement. Nous pouvons donc
reproduire pour les semaines qui viennent le même schéma que celui que nous avons
vécu ces deux dernières semaines.
Voici ce qu’il en sera, pour être tout à fait précis.
2eme degré : cours les lu 30, me 02, ve 04, ma 08, je 10 + lu 14 en présentiel. Les
autres jours en distanciel.
3eme degré : cours les ma 01, je 03, lu 07, me 09, ve 11 + ma 15 en présentiel. Les
autres jours en distanciel.
Le mercredi 16 et jeudi 17 seront consacrés aux conseils de classe. Dans la mesure du
possible, dans la mesure où ils le jugeront utile et efficace, les enseignants donneront
cours en distanciel, voire, exceptionnellement, en présentiel. Référez-vous à leurs
consignes spécifiques.
Le vendredi 18, célébration de Noël (à définir) et remise des bulletins l’après-midi,
dans un horaire qui vous sera communiqué plus tard.
2) Pour pouvoir accueillir de nouveaux élèves dans certains ateliers, qui avaient atteint
leur maximum, nous avons dû modifier l’horaire. Ce nouvel horaire a été distribué
aujourd’hui à vos enfants, soit à l’école, soit en distanciel. Nous vous invitons à y être
très attentifs.
3) Les professeurs qui le désirent peuvent dorénavant transmettre vers les adresses mail
des parents le travail qu’ils fournissent aux élèves de leurs classes. Cela leur permet de
mieux vous informer et de mieux suivre le travail demandé à votre enfant. Nous
luttons ainsi contre le décrochage scolaire, et ses effets catastrophiques. Nous vous
invitons à bien profiter de cette occasion pour suivre votre enfant, et lui imposer de
faire bien (bien !) le travail qui lui est donné.
Nous vous prions de croire, chers Parents, qu’en dépit des circonstances nous nous dépensons
sans compter pour assumer le mieux possible la mission qui nous est confiée.
Recevez mes meilleures salutations.
Renaud Duquenne,
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers
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