Chers Parents, Chers Elèves,

1. Maintien du code rouge
La Ministre de l’enseignement, Caroline Désir, a réuni ce midi les acteurs de l’enseignement pour
faire le point sur la situation sanitaire.
Il ressort de cette réunion que le code rouge sera maintenu les semaines prochaines et a priori
jusque Pâques.
En effet, les derniers chiffres de l’épidémie ne permettent pas de prévoir des assouplissements à
court terme.
L’objectif reste toutefois d’organiser une rentrée à 100 % en présentiel, après Pâques. Si la
situation le permettait, un allègement de l’hybridation pourrait être envisagé avant Pâques pour
certaines années d’études.
La Ministre communiquera par circulaire ce weekend, dans la foulée de la réunion du Comité de
concertation entre les gouvernements prévue vendredi mais a demandé d’assurer le relai de
l’information dès maintenant vers les écoles.
L'agenda de l'école reprend les classes présentes au Collège jusque Pâques.

2. Etat de la situation au Collège
Le respect des mesures sanitaires de tous les instants permet actuellement de contenir les
contaminations au Collège.
En effet, 4 élèves sont en quarantaine actuellement mais aucune contamination n'est relevée aussi
bien parmi les élèves que les membres du personnel.
Nous nous permettons de rappeler encore quelques mesures essentielles destinées à éviter la
propagation de variants plus contaminants:
• Port du maque correct à tout moment sauf:
• à l'extérieur si une distance de 1m50 est respectée;
• lors des repas pris en classe.
• Les repas en classe avec le professeur se prennent dans les conditions suivantes:
• aérer le local;
• s'espacer de 1m50 quand cela est possible;
• ne pas dépasser le temps d'un quart d'heure sans masque lors de ces repas;
• remettre son masque immédiatement lorsque le repas est terminé;
• quitter le local au plus tard après un quart d'heure;
• quitter les couloirs et les toilettes pour se rendre au rez-de-chaussée, et de
préférence à l'extérieur pour s'aérer.

• Veiller à ouvrir les fenêtres au moins après chaque heure de cours pour aérer le local.
Cette mesure est essentielle.
• Lavage et désinfection réguliers des mains et des pupitres.
Merci de continuer à respecter ces mesures. Nous nous rendons compte que cette situation
prolongée génère une forme de lassitude mais ces mesures constituent cependant le chemin le
plus court vers un retour à la normale durable.

Recevez, Chers Parents, Chers Élèves, nos salutations les plus cordiales.

La direction

