
 
 

Visé, le 11 mai 2020 
Chers Parents, 
 
Alors que la réouverture progressive de l’école mobilise toute notre énergie, et même si nous restons en attente de 
certaines directives ministérielles pour l’organisation de la fin de l’année, il nous paraît important de déjà vous 
communiquer ces quelques informations.  
 
La situation scolaire et le projet de votre enfant : 

- des conseils de classe virtuels ont eu lieu pour chaque classe. Avec les données en notre possession, ils ont 
permis de faire le point sur la situation pédagogique de chaque élève à ce stade de l’année scolaire. Dans 
les prochains jours, le titulaire de votre enfant prendra un contact téléphonique avec vous pour en 
discuter. 

 
- le mois de mai est traditionnellement le moment où chaque élève est invité à réfléchir à son projet, à ses 

choix d’options ou d’orientation pour l’année suivante. Habituellement, cela s’accompagne de réunions 
d’information au Collège. Vous comprendrez que c’est impossible cette année.  
Pour aider votre enfant, nous l’accompagnerons cette fois « en ligne » : les grilles d’options et des capsules 
vidéo explicatives seront disponibles sur le site du collège. Par la suite, il sera bien sûr possible de demander 
des compléments d’informations via l’adresse janvierveronique@collegesainthadelin.be . 
Enfin, pour finaliser ces démarches, il vous sera demandé de compléter un formulaire de pré-inscription qui 
sera disponible sur le site fin mai. C’est une étape importante dans notre organisation de l’année prochaine. 
Il est donc impératif de faire connaître le projet de votre enfant via ce formulaire. 

 
Le retour à l’école : 

- Il est prévu à partir du 18 mai, en commençant par les élèves de rhéto, puis les élèves de 2e année la 
semaine suivante. Certains élèves d'autres années pourraient rentrer mais pas avant le mois de juin. 
- Il s’effectuera par petits groupes, selon un horaire aménagé sur maximum deux jours par semaine, et dans 
le respect d’une série de règles d’hygiène très strictes qui vous seront communiqués via Classroom et/ou le 
site de l’école. 
- Nous mettons tout en œuvre pour y arriver, et la rentrée au Collège n’aura lieu que si la sécurité de 
chacun est garantie. Les détails suivront via Classroom et le site de l’école. 
- Pour y faire quoi ? Notre espoir est d’accompagner au mieux les élèves qui ont besoin de remédiations 
pour gérer cette fin d’année, et ceux qui ont des besoins particuliers pour la suite de leurs études (examens 
d’entrée, …). Ce sont donc les deux axes privilégiés pour cette reprise. 
- Un formulaire en ligne vous permet de nous communiquer si votre enfant peut rentrer à l’école. Il est 
indispensable que nous sachions cela pour pouvoir constituer les groupes. Merci à tous ceux qui ont déjà 
transmis ces informations. Merci aux autres de le faire dans les plus brefs délais… 
- Aucune pénalité n’est prévue si votre enfant ne peut pas reprendre le chemin de l’école. Cela nous semble 
évident. Mais il nous semble tout aussi évident qu’il devra alors se mettre en ordre et continuer le travail 
demandé en ligne sur Classroom ou sur le site de l'école. L’année scolaire n’est pas terminée et il reste 
encore plusieurs semaines pendant lesquelles il est important de garder son esprit en éveil, pour ne pas 
perdre les acquis qui seront utiles demain... Merci d’encourager vos enfants à rester à jour dans ce travail 
scolaire d’un nouveau genre. 

 
Les délibérations : 

- elles auront lieu fin juin, selon des modalités qui ne sont pas encore connues. Une note ministérielle est 
annoncée, et attendue avec impatience. 
- vu la suspension des cours « présentiels » pendant plusieurs semaines, il nous faudra adapter notre façon 
de faire. Nous publierons donc dès que possible les modalités d’évaluation et de certification des élèves en 
application pour cette fin d’année.  

 
Voilà, chers Parents, ce que nous pouvons vous écrire pour l’instant.  
Même si la réalité scolaire a été particulièrement perturbée depuis le 14 mars, soyez convaincus que nous restons 
déterminés à mener à bien notre mission d’enseignement, en nous adaptant aux circonstances. 
En espérant que vos proches se portent bien, nous tenons à vous remercier une nouvelle fois pour votre confiance.  
 

 
 J. Antoine,        S. Russo, 
 directrice du DOA (D1)       directrice du Collège (D2-D3) 


