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Herve, le 23 février 2021 

Chers parents, 

Chers élèves, 

 

Nous vous faisons parvenir ici quelques informations : 

1. Pour aider nos jeunes en difficulté dans leurs moments d’étude « à domicile », nous avons entamé des 

démarches avec la Ville de Herve.  Celle-ci a réagi positivement à la demande des écoles secondaires de 

Herve et fait une proposition d’accueil des jeunes habitant la commune pour les jours où ils sont en 

hybridation : nous vous invitons vivement à lire cet avis.  Sans que nous soyons nécessairement au courant, 

plusieurs autres communes organisent maintenant des moments d’accueil : nous ne pouvons que vous 

inviter à consulter, le cas échéant, les publications de votre commune. 

 

Accueil par la Ville de Herve 

 

2. La crise sanitaire que nous traversons ne laisse pas les jeunes indemnes. A l’instar de plusieurs pédopsychiatres 
qui ce 27 janvier dernier ont signé une carte blanche décrivant la souffrance majeure de nos adolescents, 
chaque jour passé à leurs côtés nous confronte à leur détresse.   Privés de relations sociales, d’exercices 
physiques, d’activités extrascolaires, en difficulté face à l’organisation des cours, au changement de rythme…, 
ils manifestent leur perte de motivation. 

A l’écoute de ces difficultés, nous avons décidé d’unir nos forces en faisant appel au Pôle Social de la Cellule 
Enfance et Jeunesse de la ville de Herve ainsi qu’au service AMO Latitude J de Battice. 

Dès la rentrée, des activités sous forme d’ateliers créatifs, de cercles de paroles…seront organisées dans les 
classes de 5e et de 6e années (ainsi que dans l’une ou l’autre classe de 4e année) avec la précieuse collaboration 
des professeurs d’éducation physique. L’objectif est de permettre à nos élèves de s’exprimer et de développer 
leur capacité à identifier des opportunités, leur adaptation, leurs compétences, grâce à l’échange avec leurs 
pairs et les adultes référents, bref à démontrer leur capacité à la résilience dont ils ont tant besoin.  Parlez-en 
avec eux. 

3. Les remédiations sont toujours organisées : nous invitons toujours les jeunes à les fréquenter sur base 
volontaire ou suite à un avis du conseil de classe.  Pour information, une remédiation en sciences 3e année est 
aussi possible le jeudi en fin de journée : voir l’horaire 
 
Remédiations 
 

4. Pour rappel, des contacts avec des professeurs (sur inscription préalable effectuée avant le congé de Carnaval) 
vont avoir lieu le jeudi 4 mars.  L’école reviendra vers votre enfant avec le rendez-vous (en distanciel) organisé 
par les éducateurs. 

Vous souhaitant de continuer à garder le cap encore quelques semaines, notamment dans le soutien à vos jeunes, 
recevez, chers Parents, nos meilleures salutations. 

C. Jacquet, Directeur 

N. Fanielle, Directrice Adjointe 
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