Schaerbeek, 03 décembre 2021
Adaptation des dispositions
de fin de trimestre suite au CODECO de ce 03/12/2021
Chers Parents,
Comme vous l’avez appris en début d’après-midi, la situation sanitaire s’aggrave. Le
gouvernement fédéral a donc pris un certain nombre de décisions pour l’enseignement.

Hybridation des cours
La semaine prochaine à partir du mercredi 8 décembre, les cours sont donnés en hybridation
avec 50% en présentiel.
Voici le tableau qui reprend les classes qui sont attendues alternativement au Collège
Semaine du 8 au 10/12/2021
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Classes de technique de qualification et de
professionnel
3, 5, 7
4, 6
3, 5, 7

Les consignes pour les cours en distantielle sont transmises par l’enseignant par la
Classroom.
Session d’examens
Les examens ont bien lieu à 100% en présentiel, le calendrier communiqué à votre enfant
reste d’application. Tous les élèves sont donc attendus pour passer leur session
d’examens.
Stages
Les stages programmés sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. Bien sûr, le stagiaire est tenu
de tenir compte des consignes sanitaires de son lieu stage.
Suspension des cours
À partir du 18 décembre, les écoles sont fermées. Nous enverrons une copie du bulletin sur
la Classroom de votre enfant et il recevra la version papier début janvier. La réunion des
parents est reportée au mois de janvier. Nous communiquerons à ce sujet l’année
prochaine.
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L’épreuve difficile que nous vivons depuis près de deux ans nous oblige à faire
preuve d’adaptation et de résilience. Nous tenons à vous remercier pour votre
confiance et votre soutien ainsi que pour votre collaboration.
Prenez bien soin de vous et des vôtres,

Sous-Directrice

Directeur

C. Van Driessche

H. Boelaert
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