
Malonne, le 22 mars 2021 

 

Chers parents, 

 

Vous avez certainement suivi avec intérêt les dernières annonces ministérielles concernant l’évolution 

des mesures sanitaires dans les écoles. 

Entre assouplissements et durcissements il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. 

Voici ce qui est prévu à l’Institut Saint-Berthuin : 

• De la troisième à la septième, l’enseignement est donné en distanciel pour 50% du temps 

scolaire jusqu’aux vacances de Pâques. Il n’y a donc finalement pas de changement 

d’organisation d’ici là. 

• A l’heure actuelle, la volonté du gouvernement est toujours de faire revenir TOUS les élèves à 

100% le 19 avril. Si ce retour « à la normale » se confirme, nous reprendrons donc les cours 

avec l’horaire qui était d’application avant le congé de Toussaint. Cet horaire sera remis en 

ligne pendant les vacances. 

• Les réunions, quelle qu’elles soient, sont interdites dans les écoles à partir de ce mercredi. En 

conséquence, la journée pédagogique qui était prévue ce jeudi est REPORTÉE à une date 

ultérieure. Les cours se donneront normalement. 

• Le protocole d’aération des locaux est renforcé. Les élèves auront donc cours avec des fenêtres 

ouvertes. Il ne fait pas encore très chaud, dites à vos enfants de prévoir des vêtements 

adaptés. 

• A partir de ce mercredi 24 avril, si un élève est testé positif, sa classe sera fermée et les cours 

seront donnés intégralement à distance jusqu’aux vacances de Pâques. 

Le point sur les contaminations : à l’heure actuelle, trois élèves ont été testés positifs la semaine 

dernière. Ces élèves sont issus de classes différentes et les contaminations ont eu lieu dans le milieu 

familial. Le tracing a été organisé mais n’a impliqué que très peu de quarantaines. 

Nous savons que c’est long, que les mesures sont contraignantes et que nous rêvons tous de ce 

moment où l’école sera à nouveau remplie chaque jour, où nous pourrons organiser des excursions et 

pratiquer tous les sports. Ce n’est pas pour maintenant mais ça se rapproche et nous voulons féliciter 

nos élèves pour leur respect des mesures et leur courage face à cette situation qui leur vole une partie 

de leurs plus belles années. Nous tenons également à féliciter l’ensemble des professeurs pour leur 

professionnalisme face à la situation et pour les trésors d’imagination et de créativité dont ils font 

preuve depuis le début de cette crise. 

 

Merci, chers parents, pour votre confiance sans cesse renouvelée et pour tous les encouragements qui 

nous arrivent régulièrement. 

 

Maryline André, directrice 

Jérôme Devienne, directeur adjoint 


