
Visé, le 2 avril 2020 

 
 
 
Chers parents,  
 
Nous espérons, avant toute autre chose, que ces quelques mots trouveront chacune et 
chacun en bonne santé, ainsi que vos proches. 
 
Depuis les mesures de confinement, incluant la suspension des cours, prises dans le cadre de 

la gestion de la crise sanitaire actuelle, l’ensemble de la communauté éducative du Collège 

Saint-Hadelin se mobilise pour garder le contact avec votre enfant.  

Aussi le site internet de l’école et la plate-forme Classroom ont-ils été choisis comme moyen 

de communication privilégiés afin de fournir à nos jeunes travaux, outils, ou propositions 

d’activités dans le but de continuer un minimum de travail scolaire et surtout de garder un 

lien social avec l’école 

La priorité est actuellement donnée à la remédiation, à la consolidation des acquis ou au 

dépassement. Conformément aux balises de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Segec 

communiquées le mardi 17 mars dernier, l’évaluation, si elle existe, n’est nullement 

certificative.  

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à vos enfants, les encourageant ainsi à 

fournir un travail sérieux dans ce contexte si particulier et difficile. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est probable que les mesures de confinement soient 

prolongées. En fonction de quoi les instances supérieures élaborent divers scénarios 

possibles quant à l’organisation du troisième trimestre. Leurs décisions devraient 

vraisemblablement nous parvenir après les vacances de Pâques. Dès qu’elles nous seront 

communiquées, nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous informer plus 

précisément sur le déroulement de la fin de l’année scolaire et notamment sur les modalités 

d’évaluation qui seront adoptées en juin.  

Cette période de confinement est certes difficile à vivre, mais nous restons convaincus que la 

collaboration qui existe entre notre école, ses élèves et leurs parents nous permettra de 

surmonter cette crise ensemble et d’en ressortir grandis. 

D’ores et déjà, nous vous souhaitons des vacances revigorantes et une très heureuse fête de 

Pâques, qu’elle soit signe d’Espérance ! 

 

J. Antoine et S. Russo, 

directrices 


