
                                                                      Visé, le 24 août 2020 

 

 

 

Chers parents, 

 

Il nous a paru essentiel de reprendre dans un courrier les quelques informations que nous donnons 
habituellement à l’accueil. 

Madame Roose - Pottier est la directrice de l’école ; Monsieur Wilen, le directeur-adjoint, s’occupe 
de l’implantation de Glons ; Madame Dupont, la proviseure, est chargée de l’organisation et de la 
discipline pour l’implantation de Visé ; Madame Hérion, quant à elle, est l’éducatrice des premières. 

Comme vous le savez, cette rentrée est un peu particulière, et nous attirons votre attention sur les 
points suivants : 

- Si vous souhaitez rencontrer une des personnes citées ci-dessus, il vous est demandé de 
prendre rdv au numéro 04/379 96 60, ceci afin de limiter le nombre de personnes dans 
l’école ; 

- Veuillez munir votre enfant de 2 masques par jour, le port du masque étant obligatoire ; 
- Contrairement à ce qui avait été annoncé au printemps et suite aux consignes de rentrée, les 

journées d’accueil des premières ont dû être réduites à 2 demi-journées ; 
- Pour l’instant, seuls les repas chauds seront organisés et les tickets seront vendus à l’internat 

au prix de 3 euros ; 
- Les élèves qui ne prennent pas le repas chaud doivent apporter leurs tartines et leurs 

boissons, ils mangeront le repas dans leur classe, surveillés par les professeurs bénévoles et 
les éducateurs ; 

- Chaque classe se verra assignée un local afin de limiter les déplacements ; 
- A chaque changement d’occupants, les chaises et les bancs seront nettoyés, le nettoyage des 

sanitaires est renforcé ; 
- Tous les parents auront accès à Ecole en ligne (informations, bulletins, absences de votre 

enfant, calendrier, etc) via un code personnel à partir du nouvel horaire (début octobre) ; 
- Tous les élèves recevront une adresse mail et auront accès à Microsoft Office 365, les 

professeurs se serviront de cette plate- forme pour communiquer cours, exercices, 
corrections, renforcements, etc ; 

- Le PAP (Protocole d’accompagnement personnalisé) de chaque enfant bénéficiant 
d’aménagements raisonnables sera activé dès qu’il sera validé par toutes les parties ; 

- Vu le nombre d’élèves et comme les classes sont complètes, l’école ayant respecté les 
desiderata des parents dans la mesure du possible, il sera impossible de changer la 
composition des classes ; 
 
 



 
 

- Chaque professeur communiquera le matériel nécessaire pour son cours, il est donc inutile 
de se lancer dans des achats avant la rentrée ; 

- Le journal de classe est gratuit et constitue l’outil de travail et d’organisation essentiel pour 
votre enfant, il est aussi le lien avec la famille ; il est très important que vous consultiez ce 
journal de classe tous les jours et que vous vérifiiez les devoirs afin d’optimiser les chances 
de réussite de votre enfant ; 

- Le gsm est interdit sur le campus ; les enfants peuvent l’avoir, éteint dans le fond du 
cartable ;  

- Il vous est demandé de surveiller les réseaux sociaux fréquentés par votre enfant ; 
- Si votre enfant connaissait des problèmes d’adaptation, il serait opportun de les signaler 

rapidement. 

 

Nous souhaitons à tous les parents et à tous les enfants une excellente rentrée, malgré les 
conditions un peu austères dans lesquelles elle se déroule. 

 

 

 

 

F. ROOSE-POTTIER, Directrice de l’AR Visé-Glons 
 

 

 

 


