
Herve, le 15 janvier 2021 
  
 
Chers parents, 
 
Comme vous l’avez appris par la presse, le code rouge est maintenu jusqu’au Congé de Carnaval 
et, dans l’état actuel des informations reçues, rien ne permet d’avancer une prolongation du Congé 
de Carnaval. 
 
Plus que jamais, il importe qu’en toutes circonstances, nous soyons tous solidaires dans les 
difficultés et nous vous invitons toujours autant à soutenir, comme vous le faites depuis plusieurs 
mois, vos jeunes face, d’une part à leur isolement éventuel (plus de sport, plus de club patro, plus 
de belles grandes réunions de famille, plus de groupe de copains à la maison ou sur la place du 
village…), d’autre part face à leurs difficultés plus ou moins grandes à s’adapter à un enseignement 
dit « hybride ». Tentons tous, jusqu’à l’atténuation forte de la menace du virus grâce à l’immunité 
apportée par le virus, de continuer à donner de l’espoir à nos jeunes, qui sont notre avenir ! 

 
Christian Jacquet, Directeur 

Nathalie Fanielle, Directrice Adjointe 
  

Informations : 
  
a) Calendrier 
Les semaines de cours en "hybridation" suivent la même logique que pour les semaines 
précédentes.  Vous trouverez toutefois ici le détail. 
  
b) Autres dates à retenir: 
Lundi 1er février : les cours sont suspendus pour tous les élèves. Conseils de classe pour 
les professeurs dans les trois écoles secondaires de Herve. 
Mardi 2 février : les cours sont suspendus pour tous les élèves. Conseils de classe pour 
les professeurs dans les trois écoles secondaires de Herve. 
Jeudi 4 février et vendredi 5 février : selon l’horaire de présence, remise du deuxième 
bulletin à tous les élèves. 
  
c) Conseils pour les visio-conférences 
Sur la plateforme ITSL, les élèves reçoivent aujourd’hui les conseils/règles pour bien se préparer 
à une visio-conférence ainsi que pour un enseignement hybride. 
  
d) Suivi des élèves en difficulté scolaire 
Juste avant le congé de Noël, nous avions demandé aux professeurs de nous communiquer un 
avis préalable (à celui des conseils de classe à venir) et, après avoir effectué le relevé, nous avons 
décidé de convoquer les élèves ayant 4 échecs et plus afin de : 
- Voir avec eux s’ils étaient au courant de la situation ; 
- Faire le point sur leur état d’esprit ; 
- Leur (re)proposer les remédiations (en 3e et 4e années), que nous jugeons trop peu 
fréquentées ; 
- Leur proposer la présence à l’école dite au « local 501-502 » (feuille alors remise en ce sens 
aux élèves et à compléter par les parents ; contact est par ailleurs pris par les éducateurs avec 
les Parents concernés).  
Pour rappel, les remédiations existent toujours (voir pièce jointe + remédiation mathématiques 
en 5e année le mercredi après-midi). 
Nous estimions important de faire cela au plus vite en janvier, afin de susciter éventuellement 
une réaction du jeune en échec à ce moment, afin de l’encourager à se mettre /à continuer à 
travailler dès avant le bulletin de février. 
  
 
 

http://www.crmt-herve.be/infosParents/CalendrierCarnavalParents.pdf


e) Informations 
Madame Laurence Delfosse a accepté de reprendre le poste de responsable de niveau en 3e 
année en remplacement de madame Fanielle, désignée récemment Directrice adjointe. Son rôle 
est la gestion pédagogique des élèves de 3e année. 
  
f) Entrée en 1re secondaire 
Les inscriptions en 1re secondaire ont lieu du 01-02 au 05-03 de 8h à 16h30 sauf le mercredi 
jusque 15h30 (l’école étant fermée du 15/02 au 19/02). 
La visite des bâtiments et la découverte des activités complémentaires auront lieu le samedi 
29 mai 2021 à 9h ou à 13h (au choix) à la cafétéria du CPH. 

 


