
 

Visé, le 27 octobre 2020 

 

Chers parents, 

Vu les conditions sanitaires particulièrement inquiétantes, nos responsables politiques ont pris la 

décision de suspendre les cours ces mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020 pour tout 

l'enseignement secondaire.  

Comment maintenir le contact ? 

Vous pourrez trouver sur la Une de notre site www.collegesainthadelin.be toutes les informations 

utiles, revues et corrigées en fonction de l'évolution de la situation. 

Le contact entre votre enfant et ses enseignants et éducateurs sera maintenu grâce à la plate-forme 

Classroom. En principe, votre enfant a reçu une adresse mail de l'école et s'est déjà connecté à cet 

outil avec l'aide d'au moins un enseignant. S'il devait toutefois rencontrer un problème de 

connexion, vous pouvez contacter Mme Céline Demarche (demarcheceline@collegesainthadelin.be). 

Si vous souhaitez nous communiquer des informations relatives à la santé de votre enfant, à une 

situation familiale complexe ou à des difficultés liées à l'enseignement à distance, merci de vous 

adresser à l'éducateur de niveau : 

- 1re année : Madame Patricia Loria (loriapatricia@collegesainthadelin.be) 

- 2e année : Monsieur Alain Leroy (leroyalain@collegesainthadelin.be) 

- 3e année : Madame Fabienne Nyssen (nyssenfabienne@collegesainthadelin.be) 

- 4e année : Madame Aude Toussaint (toussaintaude@collegesainthadelin.be) 

- 5e année : Madame Véronique Janvier (janvierveronique@collegesainthadelin.be) 

- 6e année : Monsieur Sylvain Lesoinne (lesoinnesylvain@collegesainthadelin.be) 

 

En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 04 379 15 39 du lundi au vendredi, de 8h à 17h (le mercredi 

jusqu'à 15h). 

Et les cours ? 

Les cours sont suspendus, mais pas l'obligation scolaire. Nous nous permettons de vous demander 

expressément de veiller à ce que votre enfant garde le contact avec l'école.  

Les cours se donneront à distance via Classroom dès ce mercredi sous la forme de dépôt de 

documents, de consignes d'utilisation des manuels ou syllabi, de tutoriels ou de visioconférences, 

selon les outils dont disposent les élèves de la classe et la pertinence de la méthode en fonction de 

l'âge des élèves ou de la matière vue. 

Si notre équipe éducative veille à faire en sorte que votre enfant puisse, dans les meilleures 

conditions possibles, poursuivre et approfondir ses apprentissages, il n'est malheureusement pas 



exclu que certains professeurs soient eux aussi touchés par la COVID au point de ne pouvoir fournir 

du travail. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir - en tant que représentant légal - les récapitulatifs 

Classroom par e-mails. Pour ce faire, veuillez prendre contact avec le titulaire de votre enfant 

(nomprénom@collegesainthadelin.be). 

Et la fracture numérique ? 

Gardons à l’esprit que la décision prise répond à une situation d’urgence sanitaire. Dès lors, il 

convient d'éviter autant que faire se peut la présence d'élève dans l'école. Nous ne pouvons 

envisager ni d'organiser un système de garderie, ni d'accueillir les élèves en fracture numérique dans 

un local informatique, comme nous l'avions imaginé dans un premier temps. Les parents de ceux-ci 

seront contactés par l'éducateur de niveau sous peu pour trouver la solution la plus adaptée. 

Et les bulletins ? 

Le bulletin de ce vendredi est maintenu. Il sera communiqué, par le titulaire, à votre enfant en 

version .pdf sur son adresse "@collegesainthadelin" dès la fin de cette semaine et en version papier 

dès son retour à l'école. 

Et la réunion de parents du 21 novembre ? 

Elle ne pourra bien entendu pas avoir lieu. Toutefois, si le conseil de classe l'estime nécessaire, l'un 

de ses membres prendra contact avec vous. Le moment et les modalités de la communication seront 

stipulés dans un document joint au bulletin. 

Et le congé de Toussaint ? 

Le congé de Toussaint court du 31 octobre au 11 novembre inclus. La rentrée est prévue le  

12 novembre pour tous les élèves, sauf avis contraire sur notre site. 

Et la session d'examens de Noël ? 

Il serait illusoire d'envisager une session classique à Noël. Elle sera vraisemblablement annulée, 

reportée, voire allégée. Des informations plus précises vous seront communiquées - au plus tard -

dans le courant de la semaine du 16 novembre. 

En vous remerciant vivement pour la confiance que vous accordez à notre établissement, y compris 

en ces temps perturbés, pour la patience dont vous faites preuve et pour votre soutien au quotidien, 

nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement.  

P.S. : Veuillez trouver ci-joint le formulaire d'affiliation à l'Association de Parents, ainsi que les 

documents relatifs à leur première activité ("dégustation de vins"). 

 

Pour l'équipe de direction, 

S. Russo 


