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Institut des Sacrés Cœurs  
Place Albert 1er 

1410 Waterloo 

 

									
									Waterloo	le	17	mars	2021	

 
Chers parents et élèves, 
 
Bonjour, 
 
A ce moment de l’année, il nous a semblé important de faire le point sur la dernière ligne droite de 
nos chers élèves. Nous avons donc terminé la troisième période, il reste encore une dernière 
période et ensuite ce seront les examens de juin (cfr notre courrier de début d’année, chaque 
période « valant » 50 points et les examens de juin 100 points, voir bulletin).   
 
A l’heure actuelle, ce que nous savons : 
 

1. L’épreuve externe CEB, et celles en deuxième et en dernière année CE1D et CESS 
sont également maintenues par la ministre 

2. Selon le gouvernement, il n'est pas prévu de modifier les conditions habituelles de 
réussite (voir notre règlement des études donné lors de l’inscription à ce sujet ainsi que 
sur notre site internet), nous ne ferons pas non plus revenir les élèves pour des 
remédiations avec des test additionnels comme l’année dernière (ce qui avait été fait 
afin de faire remonter les points vu la perte de plusieurs périodes pendant l’année, ce 
qui n’est plus le cas cette année) 

3. Si l'on est bienveillant et conscient de l'impact négatif de cette crise sur la scolarité de 
nos élèves, nous restons cependant confiant quant au taux de réussite de nos élèves 
cette année, compte tenu de tout ce qui a été mis en place dans notre école, (prêts de 
pc, formations smartschool données aux élèves pour l’hybridation, ne pas les surcharger de 
travail à domicile, un rajout de remédiations en mathématiques et comptabilité,  matières  
diminuées depuis le début de l’année pour les cours en hybridation - l es essentiels ; un jour "in" 
à l’école, un jour "out" au lieu de 3 jours/2jours pour les classes en hybridation, etc.) et 
évidemment, de l’implication de nos professeurs et éducateurs 

4. Il a été prévu par le gouvernement (sauf possible contrordre) un retour en 100% 
présentiel des 3ème et 4ème année dès le 29/03 et un retour des 5 ème et 6ème dès le 
19/04 

  
 
Très cordialement, 
 
  
 
Stephan Jooris                        Sandrine Dehan                         Philippe Leemans  
Directeur                                Directrice adjointe                             CPE 


