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Herve, le 4 mai 2020 
 
Aux Parents des élèves de 3e, 4e et 5e années, 
 

Nous espérons évidemment que vous vous portez au mieux.  En ce début de déconfinement, 
suite aux décisions du Conseil National de Sécurité et aux mesures applicables à l’Enseignement qui en 
découlent, nous pouvons vous donner les informations suivantes : 

A partir du lundi 18 mai, des cours vont très probablement reprendre pour tous les élèves de 
6e (ainsi que pour les 7e de l’IPH) : un courrier spécifique est adressé à leurs Parents. 

A partir du lundi 25 mai, si tout se passe conformément aux règles sanitaires et de sécurité, les 
élèves de 2e du CPH pourraient reprendre également : en temps utile, le CPH enverra un courrier aux 
élèves concernés. 

Toujours à partir du 25 mai, il se pourrait que des élèves des 3e, 4e et 5e années soient conviés 
à se présenter à l’école.  En raison des règles sanitaires mises en place pour l’accueil des élèves de 6e, 
la disponibilité limitée en locaux et la praticabilité des mesures d’hygiène rendront toutefois cet accueil 
très limité : nous envisagerions avant tout des cours pour les élèves en difficulté. 

En attendant, pour tous les élèves de 3e, 4e et 5e années, l’enseignement à distance par le biais 
de la plateforme « its learning », mise en place avec succès dans l’école, se poursuit selon les règles 
déjà définies dans un courrier précédent et rappelées au moins à une reprise.   

Comme la majorité des écoles, nous respectons, en cette période où la solidarité est plus que 
jamais essentielle, la règle déjà énoncée de remédiation-consolidation-dépassement.  La décision de 
poursuivre et renforcer l’assise des connaissances déjà acquises n’ira pas sans mal au point de vue de 
la motivation chez les élèves, nous en sommes bien conscients et faisons appel à la bienveillance de 
chacun.  Quant aux enseignants, ils préféreraient être dans leur classe, avec leurs élèves, plutôt que 
d’utiliser la plateforme comme unique outil d’apprentissage.  Néanmoins, ils sont conscients, comme 
nous, que l’acquisition de l’autonomie, de la gestion du temps, de l’autodiscipline sont des 
compétences qui seront très précieuses pour la suite. 

Notre but est donc ici de rassurer : une année amputée comme ceci, ce n’est bien sûr pas rien, 
mais ça ne doit pas remettre en question tout ce que chaque élève a appris et pratiqué jusqu’à 
présent !  Par ailleurs, les professeurs sont conscients que la crise vécue actuellement est inédite : dès 
lors, quand on rentrera, cette année ou l’an prochain, ils ne reprendront pas les choses comme si rien 
ne s’était passé. 

Pour terminer, nous aimerions signaler que : 
- dans une intention bienveillante, des élèves ont été contactés par des professeurs et par la toute 
grosse majorité des titulaires : des nouvelles ont été prises, des conseils ont été prodigués.  Nous avons 
particulièrement veillé à ce que tous les élèves sans moyens informatiques soient aidés par le prêt 
d’une tablette Apple Ipad. 
- la plateforme « its learning », choisie par l’école et mise en avant par la Fédération de l’Enseignement 
Catholique, vient de recevoir la norme ISO 27001, garantie d’une sécurité optimale quant à la gestion 
des données. 
- les parents et élèves de 4e année surtout (et éventuellement en 3e année) qui, dans leur 
questionnement concernant l’orientation, souhaiteraient entrer en contact avec le PMS trouveront un 
accueil et un écho rapidement : l’adresse mail des agents PMS se trouve sur le site internet du CRMT. 
- malgré la grande efficacité de notre secrétariat dans la gestion des adresses mail des Parents, nous 
allons placer sur le site de l’école (nouvel onglet : « infos parents ») les renseignements que vous 
trouvez dans ce courriel. 
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Vous souhaitant, ainsi qu’à vos enfants, de révéler le meilleur de vous-mêmes dans cette 

épreuve, nous vous remercions pour vos très nombreux messages de confiance et vous adressons nos 
meilleures salutations. 

 
C. Jacquet, Directeur 

P. Bragard, Directeur Adjoint 
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