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Chers parents, chers élèves, 

 

 

Dans l’attente d’autres informations ou précisions, voici comment va se dérouler la rentrée 

des vacances d’automne dans le respect des circulaires de Mme la Ministre C. Désir. 

 

Les cours reprennent le lundi 16 novembre pour les classes de l’enseignement fondamental, 

les premières et deuxièmes années du secondaire à temps plein.  Aucun repas ne sera 

servi, il faut donc que les élèves apportent leurs tartines. 

 

A la demande, une garderie peut être organisée les 12 et 13 novembre pour les enfants du 

personnel soignant, etc ( me contacter : fabienne.roose@arvise.be). 

 

Les élèves de 3e et 4e secondaire rentreront le lundi 16 novembre et auront cours le mercredi 

18 novembre et le vendredi 20 novembre.  Ils mangeront en classe surveillés par le 

professeur qui donne cours jusqu’à 12h45 et reprendront les cours de récréation de début 

septembre. 

 

Les élèves de 5e et de 6e auront cours le mardi 17 novembre et le jeudi 19 novembre. 

Pour des raisons sanitaires le forum ne sera plus accessible.  Ils iront en cours de récréation 

dehors et prendront leurs repas en classe ou sortiront de l’école si les sorties sont autorisées 

par les autorités communales. 

 

Les élèves du qualifiant suivront leurs cours de pratique professionnelle à temps plein ( ils 

s’agit aussi des ct de traitement de texte, d’infogestion, de labo électronique, d’infographie, 

etc). 

  

Les élèves du Cefa rentrent sur deux jours à partir du lundi 16 novembre selon un horaire 

établi par la direction de Glons, un jour de cours PP et un jour de cours généraux. 

 

La deuxième semaine de la rentrée, les jours sont inversés et ainsi de suite.  Lorsque les 

élèves ne sont pas au cours, ils réalisent le travail donné par le professeur ou reçoivent les 

cours par vidéo-conférence ( ceci n’étant pas systématique, tout dépend de l’horaire du  

professeur). 

 

Nous attendons encore des précisions pour les internats. 

 

Le plus grand respect des gestes barrière est demandé à tous lors de cette rentrée. 
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Il n’est pas impossible que ce schéma de rentrée soit sujet à modification la semaine 

prochaine, mais je préfère communiquer sur l’essentiel des données que nous connaissons 

actuellement afin de répondre  à vos  nombreuses interrogations. 

 

Prenez bien soins de vous tous. 

 

Bien à vous, 

 

F.Roose 

Directrice AR Visé-Glons 


