In sti tu t d e l a Provi d en ce – H u m an i tés (G PH ) asb l

Gosselies, le 16 octobre 2020
Madame,
Monsieur,
Cher(s) parent(s)

Nous traversons une période incertaine. Travailler comme avant, avec le même rythme, avec les
mêmes objectifs n’est plus évident ou possible.
Comme institution scolaire, nous devons planifier une année scolaire … à l’aveugle.
Vous attendez des précisions sur les bulletins, les examens, les stages, les sorties scolaires, les
précautions sanitaires adaptées … C’est légitime.
Actuellement, nous nous efforçons d’élaborer une planification annuelle sous plusieurs scénarios
qui évoluent sans cesse au vu de l’actualité et des décisions en tout genre qui sont prises à
plusieurs niveaux de pouvoir (la Commune, la Région, la Communauté). Nous sommes toutefois
incapables de vous garantir des échéances claires, des attentes précises ou de répondre à toutes
vos attentes. Nous vivons, comme vous, au jour le jour avec l’espoir que cela finisse par
s’arranger.
L’école reste une collectivité que nous souhaitons maintenir comme une Communauté de vie où
tous les aspects de bien-être, de sécurité et de développement sont présents.
C’est dans ce cadre que, comme directeur, je vous assure de travailler à cela, avec toute l’équipe
éducative. Nous sommes en première ligne d’un maintien d’une vie scolaire pour vos enfants.
Nous le prenons à cœur. Cela reste une passion au-delà des risques sanitaires que nous prenons
tous à le faire.
Le COVID-19 nous malmène, mais ne nous empêchera pas d’accompagner votre enfant dans son
parcours. Ce sont « simplement » nos modèles d’enseignement et d’encadrement qui sont à
construire et à adapter. Cela prend du temps, pour une durée dont on ne connait pas la fin. Nous
devons réimaginer nos métiers, et nous y travaillons. Vous recevrez ainsi, au fur et à mesure, et
sous réserve de ce que l’avenir nous apportera, ce que nous créons pour organiser et offrir à nos
élèves, vos enfants, un cadre sécurisant.
Je vous remercie pour votre patience, votre soutien aux enseignants et éducateurs et votre
confiance en notre Institut.
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