
Chers Parents, Chers Elèves,
 

Nous espérons que les vacances sont profitables pour vous ressourcer malgré les nombreuses 
incertitudes et rebondissements qui chamboulent nos vies.

Nous voici dans cette dernière ligne droite vers la fin de l’année scolaire et, comme vous l’avez 
déjà compris, les deux prochaines semaines seront teintées de rouge.  En sera-t-il encore de 
même pour la suite ? Nul ne peut le dire… même si une rentrée à 100% de la 3e à la 6e 
secondaire est annoncée pour le 3 mai. Espérons de tout cœur que les chiffres de l'épidémie le 
permettront dans l'intérêt de tous.

Nous nous permettons encore une fois d’insister sur la nécessité absolue d'appliquer 
scrupuleusement les consignes d’hygiène et notamment:

• le port correct du masque sur le nez et la bouche;
• la désinfection des mains aux entrées et sorties des locaux;
• la désinfection des tables;
• l’aération des locaux en permanence avec des fenêtres en oscillo-battant;
• le respect de la prise du repas de midi en classe obligatoire pour les élèves de 3e et 4;
• le respect des temps de sortie donnés par les sonneries différentes,…

 
Début mai, nous vous transmettrons le règlement des études revu en fonction des circonstances
liées à la pandémie.

Vous trouverez en cliquant ic  i la circulaire   qui présente les directives pour la reprise des cours du 
19 avril (Circulaire 8053).

Nous sommes conscients que cette fin d'année sera à nouveau particulière et nous demandera 
de puiser dans nos ressources afin de nous adapter encore et encore aux événements qui se 
présenteront à nous.

Puissions-nous vivre une rentrée sous le signe de l'optimisme, en communiquant de manière 
positive entre nous pour alléger tant que possible la période que nous vivons et 
progressivement retrouver les choses de la vie qui nous font du bien et qui révéleront forcément
encore plus de saveur?
 
Nous souhaitons que chacun.e savoure au mieux ces derniers jours de vacances et retrouve 
l’énergie qui sera nécessaire pour la suite ! 
 
La direction
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