Communication 6
20 février 2021
A l’attention des parents des élèves du Lycée.
La rentrée de ce lundi 22 février se fera toujours en mode rouge
avec une organisation journalière inchangée. Les mesures de
précautions sanitaires restent donc bien d’application :
-

-

enseignement en présentiel à 100%
port du masque, désinfection régulière des mains, distanciation
sociale, sens de circulation imposé, compartimentage de la cour en
deux zones, aération fréquente des locaux…
prise des repas dans les locaux de classe (ne pas oublier
d’emporter du domicile un bon casse-croûte adapté)

Nous sommes toujours dans l’incertitude quant à l’évolution de la
pandémie. Nous devons donc rester vigilants. Le Lycée se conformera
aux indications des autorités (dernière circulaire : 7956).
Pour la suite, le contexte pandémique continue à nous imposer
quelques adaptations au niveau de notre modèle de fonctionnement
habituel. Deux informations importantes sont à retenir :
1.- l’assemblée des membres du personnel qui devait avoir lieu ce mardi
matin 23-02 est annulée. L’horaire régulier habituel sera respecté. Début
des cours à 8h25.
2.- la réunion de parents prévue le vendredi 12 mars en présentiel sur le
site Collège sera organisée selon la formule adoptée depuis le début de
cette année à savoir la possibilité de contacts avec des professeur.es
par téléphone. Pour rappel, le mode opératoire est le suivant: le parent
qui souhaite un échange avec un.e professeur.e ou un éducateur/-trice
lui envoie dans la semaine du 8/03 au 12/03 midi un courriel sur son
adresse professionnelle (prénom.nom@ecah.be) reprenant sa
sollicitation, son identité & ses coordonnées téléphoniques, l’identité de

l’élève concerné, sa classe, ainsi que le moment qui lui convient dans la
tranche horaire du vendredi 12 mars entre 16h00 et 18h30. Le/la
professeur.e lui adressera d’initiative le coup de fil à l’heure précisée. En
cas de nécessité, ce contact pourra être suivi d’un entretien en présentiel
sur le site de l’école, à déterminer à la meilleure convenance mutuelle
et… avec application rigoureuse des précautions sanitaires. La même
procédure est d’application si vous souhaitez contacter l’équipe de
direction aux adresses suivantes:
jean-michel.dejonghe@ecah.be -- nathalie.rompen@ecah.be

Enfin, vous trouverez ci-après, un calendrier des dates importantes
jusqu’au terme de l’année. Il va de soi que ces prévisions sont
effectuées sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire et des
décisions qui pourraient encore être adoptées ultérieurement par les
autorités :
-

vendredi 12 mars : contacts parents-professeurs en distanciel
téléphonique
mardi 30 mars : fin des cours à 14h30 (élaboration des plans
PIA/2S)
vendredi 2 avril : remise des Bulletins de la Période 4
du lundi 05 avril au vendredi 16 avril : vacances de Pâques
vendredi 30 avril : congé en prélude à la fête du travail
lundi 10 mai : séances d’information sur les options organisées au
Collège à l’attention des élèves de 2ème année.
jeudi 13 & vendredi 14 mai : congé de l’Ascension
lundi 24 mai : congé de Pentecôte
mardi 25 mai : Journée Pédagogique (élèves en congé)
jeudi 27 mai : séances d’information à l’attention des élèves de 1ère
année sur le choix des activités complémentaires en 2ème
lundi 14 juin : examens hors session. Fin des cours à 14h30
(élaboration des plans PIA/2S)
du mardi 15 juin au lundi 21 juin : session des examens de fin
d’année
du mardi 22 juin au vendredi 25 juin : Conseils de classe & de
guidance
lundi 28 juin : remise des Bulletins de la Période 5
mardi 29 juin : réunion de parents 16h00-19h00 Site Collège
mercredi 30 juin : Conseils de classe de recours

En attendant de meilleures perspectives, veuillez croire en notre entier
engagement au quotidien pour permettre à chacun.e de donner le
meilleur de lui-même.

L’équipe de direction : Jean-Michel Dejonghe et Nathalie Rompen.

