
COVID-19 / Nouvelles règles en vigueur 

 
Chers élèves, Chers parents, 

Faisant suite à la parution de la circulaire 8363 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 27 novembre 

2021, relative à l’Organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire après le Comité de 

concertation du 26 novembre, le Collège provincial tient à vous communiquer les nouvelles règles en 

vigueur à partir de ce jour. 

Toutes les mesures d’hygiène et de sécurité (port du masque obligatoire, lavage des mains et 

distanciation physique) restent scrupuleusement d’application. Sur ce point, nous vous demandons 

d’être particulièrement attentifs à la mise en application de celles-ci, tant dans l’école qu’à ses abords. 

Les cours se donneront exclusivement en présentiel. Toutefois, les réunions de parents se feront 

principalement par vidéoconférence à l’exception de celles dont le contenu ne peut être abordé 

correctement en distanciel. Pour les élèves et/ou leurs parents ne disposant pas d’une connexion 

adéquate, un entretien téléphonique ou une rencontre en présentiel pourra par la suite être convenu(e) 

avec l’enseignant. 

Les ateliers accueillant un public extérieur restent maintenus selon les règles de sécurité et d’hygiène 

en application dans les secteurs concernés. 

Les activités extra-muros d’une journée (excursion) restent autorisées. Cependant, les activités avec 

nuitée, tant en Belgique qu’à l’étranger, sont suspendues jusqu’au congé de détente.  

Toutefois, après consultation de l’administration, de nos directions d’école et vu l’absence de garantie 

après cette échéance, le Collège provincial se voit contraint, pour des mesures organisationnelles, 

d’annuler tous les voyages scolaires à l’étranger jusqu’au 30 juin 2022. Nous tenons à vous assurer que 

cette prise de décision n’a pas été simple mais il est de notre devoir de prendre les actions les plus 

adéquates dans cette gestion de crise. 

En ce qui concerne la prise de mesure de C02, elle sera renforcée et nos écoles maintiendront leur 

collaboration avec le Service Interne de Prévention et de Protection.  

Nous tenons à vous témoigner notre entier soutien et vous prions d’agréer, chers élèves, chers parents, 

nos meilleures salutations. 

Annick NOËL, Directrice générale 

Tanguy STUCKENS, Président du Collège provincial 

 


