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Note de service n°11 : 
Reprise des cours après les vacances de Printemps (Pâques) 

Ixelles, le 15 avril 2021 

Cher(e)s parents, cher(e)s élèves 

J’espère que vous avez passé d’agréables vacances bien reposantes malgré la météo capricieuse. Il est 
grand temps maintenant de reprendre les apprentissages pour les 7 semaines de cours qu’il nous reste 
avant les révisions et les examens qui clôtureront cette année scolaire bien mouvementée.  

 A. Modalités de reprise à partir du 19 avril 

Une nouvelle fois, le comité de concertation s’est réuni ce mercredi 14 avril afin de déterminer les 
modalités de reprise après les vacances de printemps. La suppression de la dernière semaine de cours 
avant les vacances avait pour objectif  de faire reculer la propagation du virus afin de redémarrer à 100% 
en présentiel à partir du 19 avril. Malheureusement, la situation sanitaire ne s’améliore pas suffisamment. 
Il ne sera pas possible de reprendre les cours « normalement en présentiel pour tous ». Nous sommes 
contraints, une nouvelle fois, d’organiser une reprise en 50% présentiel / 50% distanciel comme les 
semaines précédentes. Nous  poursuivrons donc la  suite des cours (de  l’horaire) sans tenir compte des 
vacances de Printemps.  

Ø Le DI (les classes de 3 et 4ème) commencera en présentiel le lundi 19 avril  
Ø Le DS (les classes de 5, 6 et 7ème) sera en distanciel le lundi 19 avril 

Nous ne pouvons toujours pas mélanger les groupes classes. Les cours d’éducation physique et RLMO se 
dérouleront donc malheureusement encore en distanciel. J’en suis vraiment navré mais la situation ne 
nous le permet toujours pas pour des raisons organisationnelles et sanitaires.  

 B. Horaire de reprise à partir du 19 avril 

Vous recevrez vos horaires par mail ce vendredi pour les prochaines semaines du 19 avril jusqu’aux 
examens.  

 

Je vous souhaite une belle fin de vacances et également déjà, une agréable reprise des cours ce lundi 19 
avril.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Christophe Carignano 
Directeur 

 
 
 

 
 

 


