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Note d’information n°10 - Elèves et parents 

Suspension des cours  

Reprise après les vacances de Printemps (Pâques) 

Ixelles, le 26 mars 2021 

Chers élèves et chers parents, 

Malheureusement, la situation sanitaire ne s’améliore pas et nous sommes contraints, une 
nouvelle fois, par le comité de concertation de suspendre les cours en présentiel et en distanciel.  

La période de temporisation avant les vacances de Printemps a pour objectif d’inverser la 
tendance en termes de contamination. "Cela s’est déjà avéré très efficace pour faire reculer le 
virus lors des précédentes vacances". L’objectif reste un redémarrage à 100% en présentiel pour 
l’enseignement primaire et secondaire à partir du 19 avril. 

A. Suspension des cours 

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est réuni ce jeudi 25 mars. Les cours 
sont donc suspendus dans tous les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la 1ère maternelle à la 7ème secondaire à partir du lundi 29 mars. La rentrée est prévue le 
lundi 19 avril, après les vacances de Pâques. 

Il n’y aura ni cours à distance, ni cours en présentiel la semaine prochaine ! Tous les élèves 
francophones, des plus petits aux plus grands, seront en congé ce vendredi soir pour trois 
semaines. 

B. Horaire de reprise après Pâques 

N’étant ni ministre, ni devin, je ne sais pas sous quelles conditions nous pourrons retrouver le 
chemin de l’école. Je ne peux qu’espérer cette reprise le 19 avril pour le bien pédagogique des 
élèves.   

Nous travaillons actuellement pour réaliser plusieurs versions d’horaires. Vous recevrez donc 
vos horaires pour les 7 semaines de cours après les vacances de Printemps et jusqu’aux révisions 
le plus rapidement possible (surement pendant les vacances) en fonction des communiqués et 
circulaires.  

En espérant que la situation s’améliore et que nous puissions rapidement nous revoir en 
présentiel, je vous souhaite de bonnes vacances de Printemps. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Christophe Carignano 
Directeur 


