Aux parents d'élèves
du primaire et du secondaire

Eupen, 24. Juni 2021
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Chers parents,

Une année scolaire 2020-2021 mouvementée s'achève. J'aimerais profiter de cette
occasion pour vous écrire personnellement.
Depuis le mois de mars de l'année dernière, la pandémie de Covid 19 a dominé notre
quotidien et a surtout, eu un impact important sur la vie scolaire.
Certains d'entre vous m'ont écrit au cours des derniers mois pour me faire part de leurs
préoccupations et de leurs expériences afin de partager leur évaluation de la situation
actuelle. Je sais que cette année scolaire a été sensiblement éprouvante non seulement
pour le corps enseignant et les élèves mais aussi pour vous, parents.
En tant que parents d'élèves de deuxièmes et troisièmes degrés du secondaire, vous avez
été particulièrement mis à rude épreuve. Vous avez vécu en direct le passage de
l'enseignement en présentiel à l'enseignement hybride et les défis qui en ont découlé.
Mais même si vos enfants fréquentent l'école maternelle, l'école primaire ou le premier
degré de l'enseignement secondaire, vous avez été confrontés à de nombreux
changements dans le quotidien scolaire qu'il a fallu maîtriser.
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Quels que soient ces changements, nous avions tous une chose en commun : nous étions
toujours aux côtés de nos enfants et nous les avons activement aidés à faire face aux
petits et grands défis. Ainsi, tous les parents étaient des partenaires importants. Sans
vous, il n'aurait pas été possible de maintenir la routine scolaire - même sous forme
adaptée.
Je suis sûr que vous vous demandez déjà comment la nouvelle année scolaire va
commencer en septembre. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de vous
donner des informations à ce sujet. L'organisation des cours dépend de nombreux
facteurs, notamment de la campagne de vaccination et, bien sûr, de l'incidence de
l'infection, qui peut encore changer au cours de l'été.
Si d'autres assouplissements sont possibles en septembre, nous en tiendrons bien sûr
compte dans l'organisation scolaire. Vous recevrez les informations pertinentes de la part
de la direction de votre école avant le début de l'année scolaire.
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter le meilleur et des semaines merveilleuses et
relaxantes avec vos enfants !
Avec mes salutations distinguées

Lydia Klinkenberg
Ministre
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