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Godinne-Burnot, le 28 octobre 2020 

 

Chers / Chères élèves,  

Ce lundi, dans l’effervescence de la mise en œuvre de ces trois jours, nous avons informé vos parents 
mais omis de vous contacter.  

C’est chose faite à présent par le biais de ce courrier.  

La rentrée masquée ne fut pas aisée, certains d’entre vous ayant peu eu la nécessité de se couvrir le 
visage d’un masque durant les mois de confinement et les vacances d’été. Cependant, vous avez fait 
preuve de respect face aux nouveaux codes de bienséance, vous vous êtes montrés solidaires, emplis 
de volonté de bien faire.  Certes, il y eu bien quelques couacs ayant entrainé des fermetures de 
classe mais qui serions - nous pour vous en tenir rigueur ? Les adultes eux-mêmes n’échappant pas à 
ce virus en dépit de mille et une précautions… Nous vous remercions pour cela.  

Nous vous invitons à poursuivre ces efforts au cours des 15 prochains jours, à les accentuer même en 
restant chez vous, en organisant des visio afin de rester en contact avec les copains, copines plutôt 
qu’en participant à des rencontres, soirées qui pourraient être les lieux de nouvelles contaminations. 
Ce sont 15 jours d’effort qui nous permettront de nous retrouver, nous le souhaitons vivement, dès 
le 12 novembre. Certes les accolades, embrassades ne seront toujours pas de mise, mais vous aurez 
le plaisir d’être ensemble. Ayant eu face à nous durant 8 semaines des jeunes gens, jeunes filles, pour 
la plupart, prudents, prudentes et raisonnables, nous osons espérer qu’il en sera de même dès à 
présent. 

Nous vous appelons également à participer de manière assidue aux cours en ligne ou à réaliser les 
exercices proposés et distribués par vos professeurs au cours de ces deux jours. Enseignants, 
enseignantes qui méritent, nous le pensons toute votre reconnaissance pour leur investissement 
sans faille en ces circonstances particulières. Certes participer à un cours en visioconférence n’est pas 
aussi attractif que de prolonger un tendre moment avec son oreiller mais il est indispensable de 
préserver ces moments de connexion avec l’école tant en terme d’apprentissages que de liens 
sociaux. Gardez à l’esprit qu’en dépit des erreurs ou incompréhensions qui surgiront peut - être les 
erreurs font partie de la réussite, le tout étant de se donner les moyens et non l’obligation de 
résultat d’autant plus en ces circonstances particulières. Faites – vous confiance ! Nous comptons 
donc sur vous !!  

…/… 
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Pour terminer, nous vous souhaitons un congé qui voit le plus agréable possible en tentant de 
deviner les sourires derrière les masques, en savourant ce que la nature a de merveilleux à nous 
offrir, en partageant de tendres moments avec vos proches.  

Quant à nous, nous restons à votre disposition tout comme l’équipe éducative et le CPMS si 
nécessaire.  

Cordialement  

L’équipe de direction, 

 

 

F. Van de Steene                                            Ph. Fontaine  

 


