
Institut Saint-Henri 

 

Comines, le 26 octobre 2020 
 
Objet : suspension des cours en présentiel dans l’enseignement secondaire du 28 au 30 
octobre 2020 
 
 
Chers parents, 
 
 
Nous avons appris hier soir par la presse la décision du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles de suspendre les cours en présentiel dès ce mercredi dans 
l’enseignement secondaire, et d’assurer les cours à distance. 
Il semble que la décision ait été prise en urgence sur base d’un nouveau rapport du comité 
d’évaluation des autorités fédérales : les experts sanitaires s’inquiètent en effet des très 
mauvais chiffres de contamination dans la société, et par conséquent des cas constatés dans 
diverses écoles. 
 
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc opté pour l’arrêt temporaire 
des cours en présentiel pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre. Il s’agit 
bien d’une suspension de la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire 
durant ces 3 jours et non d’un congé supplémentaire.  
 

Notre équipe éducative Saint-Henri proposera donc des travaux et un enseignement à 
distance (via notre plateforme TEAMS) aux heures habituelles de cours pour tous les élèves 
de la 1ère à la 7ème pendant cette période de 3 jours. Afin de ne pas mettre votre fille/fils 
durant 8 heures de cours devant un écran, les professeurs veilleront à trouver un juste 
équilibre entre travaux et enseignement à distance. 
Le congé de Toussaint, quant à lui, reste bien fixé du samedi 31 octobre au mercredi 11 
novembre inclus (pas de cours à distance les lundi 9 et mardi 10 novembre). 

 
La mise en place de ce scénario permettrait, selon le rapport des experts, de mieux contrôler 
l’épidémie dans les établissements scolaires et de repartir sur de nouvelles bases dans la 
durée.  
 
Nous espérons de tout cœur que ce sera le cas et que nous pourrons bien reprendre les 
cours à 100% en présentiel à partir du jeudi 12 novembre. 
 
Si nous devions avoir des informations supplémentaires à vous communiquer, nous vous les 
ferions bien sûr parvenir au plus vite par le biais du compte TEAMS de votre fille/fils. 
 
Veuillez croire, chers parents, en l’assurance de notre entier et sincère dévouement. 
 
 
Gaël OOGHE                            Sylvie DEMEERSSEMAN 
Directeur-adjoint                    Directrice     
 


