
Institut d’Enseignement technique 

       Verviers, le 26 mars 2021 

 

 
Chers Parents, 
 
 
 
Mme Caroline Désir, la ministre de l’enseignement secondaire en Communauté 

Française, nous a informés que les élèves de 3e et de 4e pourront reprendre à temps plein à 
partir du 29 mars. Cela nous réjouit, mais nous oblige à modifier notre organisation pour les 
deux prochaines semaines.  Je vous présente cela dans un tableau. 

 
 

 
 Semaine du 22 mars au 26 mars Semaine du 29 mars au 2 avril 

Les élèves du 1er degré Tous présents Tous présents 

Les élèves de 3P Tous présents Tous présents 

Les élèves de 3TQ Présents les lu 22, me 24, ve 26 Tous présents 

Les élèves de 4P Présents les lu 22, me 24, ve 26 Tous présents 

Les élèves de 4TQ Présents les lu 22, me 24, ve 26 Tous présents 

Les élèves de 5P Stages Stages 

Les élèves de 5TQ Présents les ma 23, je 25 Stages 

Les élèves de 6P Présents les ma 23, je 25 Tous présents 

Les élèves de 6TQ Présents les ma 23, je 25 Tous présents 

Les élèves de 7P Présents les ma 23, je 25 Stages 

 
En outre, pour permettre aux élèves du 3e degré de venir le plus souvent possible à 

l’atelier, nous avons cherché à coller au plus près des 50% de « présence d’élèves » qui nous 
sont imposés. Ceci nous permet d’organiser en présentiel certains ateliers pour les élèves de 
5-6-7, les jours où ils sont censés être en distanciel. 
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Ainsi,  

 
 

Une bonne nouvelle enfin, pour conclure. Le ministère nous annonce que tous les 
élèves pourront revenir à l’école en présentiel complet (donc tous les jours) à partir du lundi 
19 avril.  

 
Recevez, chers Parents, l’expression de notre plus sincère considération. 

 
 
 
Renaud Duquenne 

Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers 
 

 

Les élèves de 5TQB viendront pour 4h d’atelier le lundi 22 mars matin de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 5TQEA viendront pour 4h d’atelier le vendredi 26 matin de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 5TQinfo viendront pour 4h d’atelier le mercredi 24 de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 5TQTP viendront pour 4h d’atelier le vendredi 26 matin de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 5TQUS viendront pour 4h d’atelier le mercredi 24 de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 6PQEI viendront pour 4h d’atelier le lundi 22 après-midi de 12h55 à 16h25 
Les élèves de 6PQME viendront pour 4h d’atelier le lundi 22 après-midi de 12h55 à 16h25 
Les élèves de 6PQMS viendront pour 8h d’atelier le lundi 22 de 8h30 à 16h25 
Les élèves de 6TQB viendront pour 4h d’atelier le mercredi 24 de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 6TQEA 1 viendront pour 4h d’atelier le Lundi 22 matin de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 6TQinfo viendront pour 4h d’atelier le mercredi 24 de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 6TQTP viendront pour 4h d’atelier le lundi 22 matin de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 6TQUS viendront pour 4h d’atelier le mercredi 24 de 8h30 à 12h05 
Les élèves de 7PCUIS viendront pour 8h d’atelier le vendredi 26 de 8h30 à 16h25 
Les élèves de 7PMET viendront pour 8h d’atelier le vendredi 26 de 8h30 à 16h25 


