INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE
Enseignement secondaire
Chaussée Romaine, 2
4540 Flône
Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98
E-mail : institut@flone.be

Flône, le 4 décembre 2021
Chers parents,
Voici quelques précisions sur l’organisation de l’école dans les jours à venir suite aux décisions
du Codeco et à la circulaire reçue hier soir.
Les dispositions suivantes seront d’application :
• Un enseignement hybride doit être organisé à partir du mercredi 8 décembre en
dehors des épreuves d’examen et d’activités de révision.
• Au minimum, rien ne change lundi et mardi dans notre organisation.
• L’organisation de l’hybridation sera organisée, après concertation avec les
représentants du personnel, en ce début de semaine. Celle-ci sera très complexe à
mettre en place pour combiner le dispositif avec les épreuves hors session
programmées depuis plusieurs semaines et qui restent autorisées.
• L’organisation sera différente pour les 1-2 et les 3-4-5-6 puisque les examens en
session commencent le jeudi 16 au premier degré et le lundi 13 pour les autres degrés.
• Il est conseillé de réaliser dorénavant et dans la mesure du possible un auto-test de
vos enfants en cas de doute ou une fois par semaine.
• Une fermeture de classe sera cette fois décidée quand 2 cas positifs sur 7 jours seront
confirmés officiellement. Il s’agit à cet égard d’une troisième actualisation des
protocoles en 3 semaines. Ce nouveau protocole est annoncé la semaine prochaine.
Nous n’avons aucun texte officiel sur les procédures.
• Une attention particulière doit être portée à l’aération et la ventilation. Pour
l’enseignement secondaire, il nous est demandé d’effectuer des mesures régulières de
la qualité de l’air dans les locaux partagés en permanence et dans les salles de classe
ponctuellement. A cet égard, nous avons fait l’acquisition d’une vingtaine de CO2mètres en urgence dès cette semaine.
• Plus que jamais, nous vous demandons de rappeler à vos enfants les gestes barrières
élémentaires : port du masque (sur la bouche et sur le nez), hygiène des mains
(pratique nettement en baisse) et distanciation physique quand le masque n’est pas
porté.
Merci pour votre collaboration et votre soutien par des échanges constructifs face aux
réajustements incessants imposés aux écoles.
En espérant des jours meilleurs, je vous transmets, chers parents, tous mes encouragements ainsi
qu’à vos enfants, en particulier en cette période d’évaluation, et vous souhaite en priorité de
préserver votre santé et celle de vos enfants.
P. Y. Helmus, directeur

