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Dear Pupils, Colleagues and Parents, 
 

We hope you have had a good rest during the Easter vacation. 
 

We would like to inform you of the general common plan for our schools as of next Monday 19 April 2021.   
We have followed the situation in Belgium and also the measures announced by the authorities yesterday.  It 
is clear that the decisions we take for our schools consider the measures followed by the schools in Belgium.  
However, we always adapt the measures in the best interest of our schools and our needs. 
 

As of Monday 19 April, 2021, we will continue with the same system we have had so far.  That is, the 
nursery and primary pupils will be in situ each day of the week.  In the secondary cycle, we will continue 
with the rotation system, except for S7 who will be in situ. Mask wearing remain obligatory for all adults 
and secondary pupils, as well as, pupils in P4 and P5. 
 

We will continue to monitor and assess the situation.  Each school will communicate other details related to 
the specific school in the coming days. 
 

We thank you once again for your collaboration. 
 

Kind regards,  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bruxelles, le 15 avril 2021 
Version FR 

Chers élèves, collègues et parents, 
 

Nous espérons que vous vous êtes bien reposés durant le congé de Pâques.  
 

Nous souhaitons vous informer du plan général commun de nos écoles à partir de lundi prochain, le 19 avril 
2021.  Nous avons suivi la situation en Belgique ainsi que les mesures annoncées par les autorités hier.  Il est 
évident que les décisions que nous prenons pour nos écoles prennent en compte les mesures suivies par les 
écoles belges.  Cependant, nous adaptons toujours ces mesures dans le meilleur intérêt de nos écoles et de 
nos besoins. 
 

A partir du lundi 19 avril 2021, nous continuerons d’appliquer le système que nous avons eu jusqu'à 
présent : les élèves de maternelle et de primaire seront in situ chaque jour de la semaine tandis qu’au 
cycle secondaire, le système de rotation continuera d’être appliqué (sauf pour les S7 qui seront, quant à 
eux, in situ.  Le port du masque reste obligatoire pour tous les adultes et les élèves du secondaire, ainsi 
que pour les élèves de P4 et P5. 
 

Nous continuerons à suivre et à évaluer la situation.  Chaque école communiquera les détails spécifiques à 
son établissement dans les prochains jours. 
 
Nous vous remercions encore une fois pour votre collaboration. 
Sincères salutations, 
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