Verviers, le 15 avril 2021

Chers Parents,
Chers Elèves,
Si vous suivez un peu l’actualité, vous savez que la promesse qui nous avait été faite (retour en
présentiel complet de tous les élèves à partir du 19 avril) n’a pas pu être tenue.
La dernière circulaire envoyée par la ministre de l’éducation en Communauté Française, qui date du
mercredi 13 avril à 21h, explique que seul le 1er degré peut revenir en présentiel complet, et que les
2e et 3e degrés reviennent à 50%. Bref, rien ne change.
A Don Bosco Verviers, il se fait que les élèves de 6e et 7e sont encore en stages du 19 au 23 avril. Ils
ne sont donc pas à l’école. Cette absence nous permet de faire venir à l’école, en présentiel complet,
tous les élèves de 3e, 4e et 5e.
Du 26 ou 29 avril, nous retrouverons le mode de fonctionnement d’avant le 29 mars. Les élèves du 2e
degré seront en présentiel le mardi et le jeudi, ceux du 3e degré seront en présentiel le lundi et le
mercredi (le vendredi 30, c’est congé). (Pendant les jours de distanciel, les profs d’atelier qui le
souhaitent peuvent convoquer certains de leurs élèves, pour leur permettre de se mettre à jour.
Dans ce cas, les élèves restent dans leur bulle avec leur professeur.)
On nous promet que tous les élèves pourront revenir en présentiel complet à partir du 3 mai… A
voir…
Bref :
1er degré
2ème degré

Semaine du 19 au 23
Présentiel complet
Présentiel complet

5èmes

Présentiel complet

6èmes et 7èmes

Stages

Semaine du 26 au 29
Présentiel complet
Lu 26 et Me 28 : distanciel
Ma 27 et Je 29 : présentiel
Lu 26 et Me 28 : présentiel
Ma 27 et Je 29 : distanciel
Lu 26 et Me 28 : présentiel
Ma 27 et Je 29 : distanciel

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour préparer au mieux la fin de l’année, les professeurs
vont organiser des évaluations formatives durant ces deux semaines, et qu’un état des lieux de
l’apprentissage de votre enfant vous sera communiqué durant le semaine du 3 au 7 mai, à travers le
bulletin.
Malgré les circonstances particulièrement difficiles dans lesquelles il nous faut travailler, nous vous
prions de croire, chers Parents, chers Elèves, dans l’assurance de notre entier dévouement.

Renaud Duquenne
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers

