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AMENAGEMENTS DE FIN DE PERIODE 

FERMETURE DE CLASSES 
 

Liège, le 22 octobre 2020  
 

A l’attention des Parents des élèves 
 

 Chers Parents, 
 
Comme vous pouvez l’entendre quotidiennement, la situation sanitaire dans les écoles reste préoccupante et de 
nombreux établissements sont appelés, malheureusement, à fermer leurs portes.  Lorsque cela arrive, on constate 
que ce sont souvent les classes maternelles qui sont impactées.  Dans notre établissement, ce n’est pas la situation 
sanitaire qui pose problème.  Le nombre de cas positifs chez les élèves (0,4%) ou les enseignants (4%) est très faible 
et n’a pas donné lieu à des mesures sanitaires complémentaires.   
Ce qui nous met en difficulté c’est avant tout : 

o Un nombre important d’enseignants en quarantaine pour lesquels les résultats n’arrivent pas 
o Une situation de pénurie extrême dans l’enseignement fondamental rendant le remplacement de ces 

enseignants impossible 
 

Depuis plusieurs semaines, l’équipe enseignante fait preuve d’un dévouement exemplaire afin de combler le 
manque d’effectifs.  Mais aujourd’hui, l’équipe est en grande difficulté car le personnel est trop fortement réduit.  
Nous espérions pouvoir maintenir toutes les classes ouvertes jusqu’aux vacances de Toussaint, mais ce ne sera 
malheureusement pas possible.  En tant que Directeurs, nous avons donc dû prendre les décisions qui s’imposent en 
concertation avec le Pouvoir Organisateur et la médecine scolaire.  Nous avons décidé qu’il était indispensable de faire 
tous les efforts nécessaires pour maintenir la scolarité des élèves en obligation scolaire.  Par conséquent, nous 
fermerons les classes d’Accueil-1ère et de 2ème maternelle dès ce lundi 26 octobre jusqu’au congé de Toussaint.  Nous 
espérons ainsi que l’entièreté de l’équipe enseignante pourra concentrer ses efforts sur les élèves de la 3ème maternelle 
à la 6ème primaire pour ne plus avoir à fermer d’autres classes avant la Toussaint. 
 
 Les trois classes d’Accueil-1ère et les deux classes de 2ème maternelle n’accueilleront plus d’élèves à partir de 
ce 26 octobre et il n’y aura pas de garderies organisées.  Nous sommes conscients de l’impact de cette décision et des 
difficultés d’organisation que cela pourra générer dans les familles.  Nous comptons sur votre compréhension pour 
percevoir que notre volonté est de préserver les conditions d’une scolarité la plus normale possible pour les élèves en 
âge de scolarité obligatoire.   
 

Nous espérons que ces mesures raisonnables et indispensables seront suffisantes.  Nous profitons également 
de ce message pour vous signaler que le passage en « code orange » qui a été décidé par la FWB n’implique 
pratiquement que des mesures internes aux écoles et que la vie scolaire reste semblable au « code jaune ».  Pas de 
retour des bulles de contact, maintien des activités sportives, maintien des repas chauds, etc.  Des précisions vous 
seront apportées ultérieurement.  Enfin, en ce qui concerne les deux jours complémentaires du congé de Toussaint, 
nous n’avons toujours pas les informations nécessaires mais nous pouvons vous confirmer en tout cas que les garderies 
ne seront pas mises en place dans les écoles. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien dans cette décision difficile et vous assurons, 
chers Parents, de notre plus grande implication dans la gestion des évènements actuels. 
 
 
       Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
       Directeur Général Directeur 


