
 

 

 

Eghezée, le 02 avril 2021 

 

 

Chers parents, 

A l’heure où nous vous écrivons, la Ministre de l’enseignement n’a pas pris position en ce qui 

concerne la rentrée du 19 avril 2021. Dès lors, trois possibilités nous semblent envisageables : 

1) Tous les élèves rentrent à 100% à partir du 19 avril 2021 ; 

2) Seuls les élèves du 1er degré rentrent le 19 avril 2021 et pour les 2ème et 3ème degrés 

l’hybridation se poursuit (un jour sur deux) ; 

3) Pas de reprise en présentiel parce que la situation sanitaire ne le permettra pas. 

D’autres nouvelles plus concrètes nous parviendront la deuxième semaine des congés. Aussi, nous 

vous invitons à consulter notre site internet le vendredi 16 avril 2021. 

Nous espérons que vous avez eu l’occasion de lire le bulletin de votre enfant avec lui, de le féliciter 

pour ses beaux résultats ou si nécessaire de l’encourager et d’envisager des pistes à mettre en place 

pour progresser et s’améliorer durant le dernier trimestre. 

Nous en profitons pour vous rappeler la réunion de parents du mardi 20 avril 2021 de 16h30 à 19h30 

par l’adresse « etu » de votre enfant. Pour certains de nos élèves, les titulaires ont notifié la 

convocation dans le bulletin TJ3. Si vous désirez un contact avec l’un ou l’autre professeur ou 

éducateur de votre enfant, vous pouvez le contacter via son mail professionnel à partir du 19 avril 

(nom.prenom@ecan.be). 

Nous attendons vos enfants à la rentrée, reposés et prêts pour entamer le troisième trimestre de 

cette année encore bien particulière : 

 Une attitude positive et favorable face au travail, un journal de classe en ordre et signé par vous, des 

cours en ordre…, tout cela ne pourra qu’améliorer le parcours de votre enfant pour terminer l’année 

scolaire … en beauté, nous l’espérons tous ! 

 

Bons congés et Sainte fête de Pâques. 

 

Kuyl B, Directrice                                                               Billat S, Directrice-adjointe  
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