
 

Communication 7 

26 mars 2021. 

 

A l’attention des parents des élèves du Lycée. 

 

Malgré le respect strict des mesures contraignantes mises en place 
depuis le début de cette année scolaire au Lycée où nous avons été épargnés 
par la pandémie, nous voici confrontés à la fermeture de l’école pour la 
semaine à venir conformément à la circulaire 8033. L’objectif principal de 
cette décision prise par les autorités est de limiter la circulation du virus et 
garantir une reprise à 100% en présentiel pour tous les élèves dès le 19 avril 
prochain.   

L’école reste accessible. Les équipes administrative, éducative et de 
direction seront disponibles sur place pour répondre à toute demande 
d’information ou pour gérer toute problématique qui se présenterait. De 
plus, l’école est tenue d’organiser l’accueil des élèves pour lesquels les 
parents n’ont aucune autre solution alternative d’encadrement. Si vous 
souhaitez bénéficier de cette opportunité, nous vous invitons à relayer votre 
requête à l’adresse mail suivante : lyceehannut@ecah.be  

Afin que vos enfants ne soient pas pénalisés par ces mesures sanitaires 
exceptionnelles (du 29-03 au 02/04), chaque professeur proposera à ses 
élèves un programme de travail  (exercices, tâches, activités, devoirs) en 
tenant compte de la matière vue en classe et qui ne dépassera pas, en terme 
d’investissement, l’équivalent de 50% du volume horaire hebdomadaire du 
cours concerné. Ces activités (dont les documents sont peut-être déjà à 
disposition de vos enfants), leur seront renseignées via ITSLearning le plus 
tôt possible et au plus tard le mardi 30 mars à 16h00. Le travail ainsi réalisé 
sera intégré au travail journalier pour une vérification et une utilisation dès la 
rentrée.  

En conclusion, il s’agit donc bien d’aider les élèves à maintenir le 
contact scolaire et à se préparer au mieux à la rentrée du 19 avril prochain. Il 
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ne s’agit en aucun cas d’organiser des cours en distanciel et d’avancer dans 
la matière. La circulaire 8033 mentionne cette interdiction.  

 

Deux éléments importants à souligner : 

1.- les professeur.es restent à disposition des élèves via ITSL et leur 
adresse mail professionnelle pour les parents (prénom.nom@ecah.be). La 
circulaire précise encore que les équipes pédagogiques sont disponibles 
pour les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et qu’il y a lieu 
de proposer à ceux qui en font la demande un accompagnement adapté à 
distance qui soutient la remédiation.  

 2.- En cas de problème technique (connexion à ITSLearning), 
contacter M. Meys : marius.meys@ecah.be  

 

La remise du bulletin est postposée au vendredi 23 avril. Il renseignera 
l’évaluation de la P4 qui se termine ce vendredi 26 mars.  

 

Une communication qui détaillera l’organisation de la fin de cette 
année scolaire vous parviendra fin avril.  

 

Soyez assurés de notre entier dévouement.  

 

 

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