
 

  

 

 

 

 

 

Tubize, le 07 novembre 2021 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 012) 

 

Objet : COVID-19 / Rentrée du 8 novembre 2021 

 

Madame, monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

Vous aurez appris, via la presse, l’augmentation soudaine des cas de 

contamination à la covid-19, en Belgique et ailleurs en Europe. Si les modèles 

prédicatifs actuels ne laissent pas craindre une situation de saturation du système de 

soins de santé, les experts mandatés par le gouvernement fédéral préconisent 

néanmoins de maintenir la plus grande prudence dans les semaines à venir. 

L’augmentation des contaminations dans la société a toutefois un impact 

important sur l’école. C’est pourquoi, le Collège provincial souhaite, à l’instar des 

directives édictées par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

renforcer les règles sanitaires et recommandations à appliquer dès la rentrée des 

congés d’automne dans nos établissements scolaires. 

Dès ce 08 novembre 2021, le port du masque devient à nouveau obligatoire, 

en toute circonstance, pour les élèves et les enseignants en intérieur et ce, y 

compris durant le temps de classe. 

Une attention particulière doit être appliquée aux gestes barrière et aux règles 

d’hygiène ainsi qu’à la ventilation des locaux. 

Un suivi scolaire devra être assuré pour les élèves mis en quarantaine. 

Ainsi, nous demandons aux enseignants de rester informés des absences des élèves 

et de leur fournir les documents nécessaires au bon suivi de la matière via la 

plateforme informatique Teams. 

  



 

Lors des sorties scolaires en Belgique, si les gestes barrières doivent être 

respectés, le Covid-Save-Ticket ne sera pas applicable aux groupes scolaires. En ce 

qui concerne les voyages scolaires, nous sommes en attente d’une circulaire du 

pouvoir subventionnant et nous vous communiquerons le plus rapidement notre prise 

de décision. 

Les journées pédagogiques, les réunions de parents ou entre enseignants 

restent autorisées dans le respect des règles sanitaires, et le port du masque 

obligatoire. 

Le Collège provincial entend que ce retour à des règles sanitaires plus strictes, 

peut mettre à mal le bien-être des enseignants et celui de vos élèves, mais il est 

important que nous mettions tout en place pour limiter les contaminations au 

sein des établissements scolaires et revenir au plus vite à une situation la plus 

normale possible. 

Cela fait maintenant deux ans que nous vivons au travers de cette crise et cela 

fait également deux ans que nous espérons en sortir. C’est pourquoi, le Collège 

provincial remercie les enseignants et les élèves d’appliquer ces règles, le plus 

scrupuleusement possible. 

Il en est de notre responsabilité à toutes et à tous. 

Le Collège provincial vous remercie de votre compréhension. 

Cordialement, 

 

Annick NOËL, Directrice générale 

Isabelle EVRARD, Députée provinciale en charge de l'enseignement 

Tanguy STUCKENS, Président du Collège provincial 

Valéry JOURET, Directeur IPES Tubize 

Hugues Oppezzi, Directeur adjoint IPES Tubize 


