
 

  

 

 

 

 

 

Tubize, le 22 octobre 2021 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 011) 

 

 

Objet : Perturbations dans les cours ces jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 

 

 

Madame, monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

 

Vous aurez sans doute remarqué que de nombreux cours n’ont pu être assurés 

ces jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 suite à la non disponibilité d’un certain 

nombre d’enseignants. 

Il y a une double cause à ces suspensions de cours.  

La première est la participation de plusieurs enseignants à une formation aux 

outils numériques, proposée par notre Pouvoir Organisateur. Cette formation a pour 

but d’élargir la palette d’outils pédagogiques de nos enseignants et d’améliorer 

l’utilisation du numérique dans ces pratiques. Certaines perturbations surviendront 

également ce mardi 26 octobre pour les mêmes raisons. Nous essayons de limiter les 

désagréments en déplaçant les heures qui peuvent l’être. 

L’autre cause est liée à deux tests Covid positifs d’enseignants de l’IPES (sans 

symptômes graves). Le suivi « tracing » Covid a identifiés certains collègues comme 

contacts étroits. Ces derniers ont réalisé à leur tour un test mercredi soir ou jeudi 

matin et ont dû attendre leur résultat. Fort heureusement, tous ont été testés négatifs 

et, la plupart étant vaccinés, ils ont pu reprendre le chemin de l’école directement 

après un premier test négatif.  

  



 

Ces cas positifs nous rappellent l’importance de continuer à mettre en œuvre 

les gestes barrières et nous montrent l’utilité de la vaccination, tant pour limiter la 

propagation que pour limiter l’impact sur la scolarité. S’ils n’avaient pas été vaccinés, 

ces professeurs auraient dû patienter 7 jours et un second test négatif pour reprendre 

le travail ; il en est de même pour les élèves désignés « contacts étroits » lorsqu’un de 

leurs camarades est positif au Covid.  

Je tiens également par la présente à vous rassurer : aucun risque pour vos 

enfants dans ces cas précis. Ils ne peuvent être considérés comme contacts étroits 

des enseignants puisque les enseignants mettent leur masque lorsqu’ils se déplacent 

dans la classe et que ces dernières sont efficacement ventilées. 

J’espère avoir répondu à vos interrogations et vous assure à nouveau de notre 

engagement à assurer de manière efficace la formation de vos enfants. 

Cordialement, 

 

 

Valéry JOURET, Directeur    Hugues Oppezzi, Directeur adjoint 


