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Liège, le 2 mai 2020 

 
 
Concerne :  Coronavirus : reprise des cours prévue pour les élèves de sixième année le lundi 18 

mai et pour les élèves de première et deuxième années ainsi que certains élèves à 
difficultés le lundi 25 mai 

 

Chers Parents, 

Chers Élèves, 

 

Pour le moment, nous analysons, avec le Pouvoir Organisateur, les différentes possibilités 
d’une rentrée partielle à partir du lundi 18 mai pour les élèves de 6ème année primaire. Le lundi 
suivant, le 25 mai, ce sera au tour des élèves de 1ère et de 2ème primaires ainsi que certains élèves 
à difficultés. Les autres années (maternelles et les élèves de troisième, quatrième et cinquième 
années primaires) ne sont actuellement pas concernées. 

Dès que nous serons en possession d’informations complémentaires, celles-ci vous seront 
communiquées sur le site officiel de l’école www.ecolesaintandre.be et sur la Page Facebook « École 
Saint-André Outremeuse ». 

Nous ne reprendrons partiellement les cours que si toutes les mesures de sécurité 
préconisées pour les élèves, pour le personnel administratif et ouvrier et pour les professeurs et 
éducateurs sont remplies. A l’heure actuelle, les informations qui sont en notre possession ne 
nous permettent pas de communiquer pour une reprise effective, même partielle, à partir du 18 
mai. 

En attendant, pour tous les élèves (dans un premier temps) et ensuite pour ceux qui ne 
reviendront pas physiquement à l’école, nous poursuivons l’utilisation des plateformes 
numériques comme Padlet, Klassroom, WhatsApp, courrier, … (mis en place par tous les 
enseignants) et de leurs outils. Malheureusement, nous remarquons qu’un certain nombre 
d’élèves n’utilisaient toujours pas la plateforme numérique. Cela est dommageable pour leur 
continuité pédagogique ainsi que pour le maintien du contact avec leur(s) enseignant(s). Nous ne 
pouvons que déplorer cette situation. Pour ces différents élèves, nous vous demandons aux 
personnes responsables de prendre contact avec l’école au 04/342.09.16 le plus rapidement 
possible. 

 

Nous vous prions de croire, chers Parents, chers Élèves, en notre entier dévouement. 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

 

Le Pouvoir Organisateur et la Direction 

http://www.ecolesaintandre.be/

