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Tubize, le 16 avril 2021 

Objet : IPES – Reprise des cours à partir du lundi 19 avril 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, chers élèves, 

Suite au CODECO de ce mercredi 14 avril et aux consignes reprises dans la circulaire 

8053 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la rentrée du 19 avril s’effectuera 

comme suit : 

 1ère et 2ème années en 100% présentiel ; 

 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème années en hybridation, soit 50% en présentiel, 50% 

à distance. 

L’objectif est de reprendre l’enseignement en présentiel à 100% pour tous à partir du 

lundi 3 mai prochain. Cette reprise reste évidemment conditionnée à une évolution 

favorable de la situation sanitaire. 

 

L’adaptation de la planification pour les élèves des 2ème et 3ème degrés est la suivante 

pour les deux semaines à venir : 

 

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 :  

 En présentiel :  3 G, 3-4 P, 3-4 TQ 

 A distance :   4-5-6 G, 5-6-7P, 5-6 TQ  

 

Du lundi 26 au jeudi 29 avril 2021 (congé le vendredi 30 avril 2021) :  

 En présentiel :  4-5-6 G, 5-6-7 P, 5-6 TQ  

 A distance :   3 G, 3-4 P, 3-4 TQ 
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Les cours de pratique, pour certaines années et options (TQ et P), continueront à être 

dispensés selon le même planning que les semaines précédant la suspension des 

cours du lundi 29 mars. 

 

Le respect des mesures sanitaires reste d’application : 

 Port d’un masque propre (pas de foulard ou écharpe, le masque doit être 

renouvelé 1 à 2 fois par jour). 

 Nettoyage des mains au savon ou, le cas échéant, au gel hydro alcoolique à 

l’entrée des bâtiments et locaux. 

 Désinfection systématique des matériels partagés : bancs, matériel 

informatique, … 

 Prise des repas en classe. 

 Aération des locaux. 

 

Enfin, il est essentiel de vous rappeler la disponibilité de notre équipe afin de vous 

aider dans l’appréhension des éventuels problèmes liés à cette situation. N’hésitez 

pas à contacter les éducateurs de vos enfants. Toute notre équipe reste à votre 

disposition dès ce lundi matin pour répondre à vos questions. 

Veuillez agréer, chers parents, chers élèves, nos plus sincères salutations.  

 

Hugues Oppezzi        Valéry Jouret 

Directeur adjoint        Directeur 

  


