
Herve, le 12 mars 2021 

 

Chers parents, 

Chers élèves, 

 

Voici quelques informations essentielles pour la poursuite de l’année scolaire. 

I. Organisation des cours. 

Vous l’avez appris par la presse : la reprise des cours en présentiel se précise pour les 

élèves du secondaire, ce qui ne peut que tous nous réjouir ! 

Concrètement, cela signifie que : 

a) Du 15 au 19 mars inclus : 

- Les élèves de 3e et 6e viennent les lundi, mercredi et vendredi. 

- Les élèves de 4e et 5e viennent les mardi et jeudi. 

b) Du 22 au 26 mars inclus : 

- Les élèves de 3e et 6e viennent les mardi et jeudi. 

- Les élèves de 4e et 5e viennent les lundi, mercredi et vendredi. 

c) Du 29 mars au 2 avril inclus : 

- Les élèves de 3e année viennent tous les jours selon l’horaire normal, sauf le 

jeudi 1er avril où ils seront présents de 8h25 à 12h, la fin des cours du jour ayant 

lieu pour eux à ce moment. 

- Les élèves de 4e année viennent tous les jours selon l’horaire normal, sauf le 

vendredi 2 avril où ils seront présents de 8h25 à 12h, la fin des cours du jour 

ayant lieu pour eux à ce moment. 

- Les élèves de 5e année viennent les mardi et jeudi. 

- Les élèves de 6e année viennent les lundi, mercredi et vendredi. 

d) A partir du 19 avril (après les vacances de Pâques), les cours reprendraient tous les 

jours pour toutes les années selon l’horaire normal. 

 

II. Activité particulière. 

Avant l’annonce de la reprise des cours, face à la morosité croissante chez les jeunes et 

face à l’absence de perspective, nous avions prévu d’organiser quelques heures un peu 

différentes, avec des activités organisées par des titulaires de classe et des professeurs 

volontaires.  Nous espérons évidemment que les jeunes et leurs Parents apprécieront 

aussi ces moments sortant du cadre strict des cours, même si nous savons que nous 

venons à peine de reprendre en présentiel. 

Pratiquement,  

o le jeudi 1 avril, les activités concernent les élèves de 4e et 5e années. 

o le vendredi 2 avril, les activités concernent les élèves de 3e et 6e années. 

o les activités auront évidemment lieu dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur et dans le respect des bulles classes. 

o Pour les élèves présents (cfr organisation des cours ci-dessus), la fin de présence 

à l’école sera fixée au maximum à 15h35. 

o Les élèves recevront bientôt les informations nécessaires. 



 

III. Elèves de 4e année 

La date limite pour le pré-choix d’orientation (grille horaire pour la 5e année) est fixée 

avait été fixée à ce vendredi 12.  Pouvons-nous demander aux retardataires d’effectuer 

ce pré-choix à l’aide du lien numérique Google Forms que nous reproduisons en bas de 

ce courrier ?  Ceux qui avaient effectué de choix ont reçu une confirmation sur le mail 

que vous avez encodé ; ceux qui n’ont pas reçu de confirmation doivent encore faire ce 

choix important avec leur enfant.  Comme annoncé lors du passage en classe, les 

informations sur les options sont visibles sur le site du Collège : des vidéos vous 

présentent les diverses orientations de nos écoles secondaires. 

 

IV. Elèves de 5e et 6e année : orientation.  Activités du Rotary : important ! 

Nous nous permettons de recommander cette activité très importante dans le parcours 

des élèves.  Cette année, en raison des contraintes liées à la crise sanitaire, l’Opération 

Carrières aura lieu le samedi 27 mars de façon virtuelle. 

En voici les détail pratiques : 

 Accessibles aux étudiants de 5ème, 6ème ; 

 Deux sessions d’information virtuelles (de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15) ; 

 Une quarantaine de professions ; 

 Un formulaire en ligne pour vous inscrire ; 

 Les liens pour rejoindre les salons de discussions avec les informateurs le jour J 
envoyés par mail ; 

 Les liens pour rejoindre des forums de discussion avec des écoles supérieures ou 
les liens vers leur page web envoyés par mail ; 

 La possibilité d’avoir des contacts personnalisés, à la demande, avec des 
informateurs pour certaines professions ; 

 Une enquête à compléter après l’événement pour récolter les impressions des 
étudiants et informateurs (non obligatoire). 

  

Le formulaire d’inscription est à compléter pour le 13/03 au plus tard et est disponible 

à l’adresse suivante : 

  

https://forms.gle/yLRNunHQAwpbV1XHA 
 

 

V. Action de solidarité 

Nous avons déjà sensibilisé les jeunes à une action solidaire envers une association 

solidaire.  Nous aimerions lui donner plus d’ampleur en vous informant aussi de cela.  

Nous savons que la situation économique n’est peut-être pas facile pour tous mais, pour 

ceux chez qui c’est possible en cette période difficile, voici l’action présentée aux élèves : 

 

Chaque année, dans le cadre du Carême, notre école veille à organiser une action de 
solidarité en soutenant l’un ou l’autre projet. Ce soutien s’organise via une feuille de 
parrainage distribué à chacun de nos élèves afin de récolter des fonds qui seront 
ensuite redistribués aux associations retenues.  
 

https://forms.gle/yLRNunHQAwpbV1XHA


 Cette année, la situation ne nous permet pas d’organiser ce parrainage. 
Cependant, il nous semblait important de marquer ce temps de partage qu’est le 
Carême dans notre école. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser une récolte de 
produits d’hygiène et d’entretien. Ces produits, qui semblent basiques, manquent 
parfois cruellement dans certaines familles. Un petit geste de la part de chacun peut 
permettre à bien des personnes de vivre une vie un peu meilleure.  
 
 Concrètement, chaque année récoltera l’un ou l’autre produit. Chaque élève 
pourra déposer ces produits dans des caisses prévues à cet effet dans le hall. Vous 
trouverez un tableau récapitulatif en bas de ce courrier vous présentant la manière 
dont les produits ont été répartis.  
 

 

Troisième année 
 

Gel douche 
Lingettes bébés  
 

Quatrième année 
 

Produits bébé (savon, crème, …) 
Déodorant  
 

Cinquième année 
 

Shampoing 
Produits WC 
Produits entretien sol 
 

Sixième année 
 

Mousse à raser 
Protections intimes féminines 
Sparadraps 
Rasoirs jetables 
 

 

VI. Proposition de l’Association de Parents 

Le 31 mars prochain, membre de l’UFAPEC, l’Association de Parents des Ecoles 

Secondaires de Herve propose une très intéressante conférence-débat en ligne sur le 

thème « comment motiver ses ados en période de (dé)confinement ».  Voir la pièce 

jointe ci-dessous. 

 

Soucieux de vous avoir renseignés au mieux, recevez, chers Parents, l’expression de nos 

meilleurs sentiments. 

C. Jacquet, Directeur 

N. Fanielle, Directrice Adjointe 

 

 

 


