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IMPORTANT 

 

Chers parents,  

 

Ce courrier vous parvient en pleine crise sanitaire du Covid19 à un moment où la vie de chacun est 

bouleversée, faite de contraintes inédites difficiles à assimiler et d’inquiétudes parfois lourdes à vivre. 

Notre école, dont les cours sont suspendus depuis la mi-mars, devrait rouvrir prudemment ses portes 

autour de la mi-mai pour accueillir progressivement et partiellement certaines catégories d’élèves et 

un retour à la normale n’est pas attendu d’ici la fin juin. Nous vous tiendrons évidemment informés de 

ces évolutions. 

 

Malgré ce contexte incertain, notre école devra, l’année prochaine, concevoir son « Plan de pilotage » 

qui déterminera les priorités de notre établissement pour les six prochaines années. Pour que celles-

ci répondent au mieux aux besoins, nous souhaitons réaliser un état des lieux du fonctionnement de 

l’école, notamment, en interrogeant tous les acteurs de la communauté éducative. 

 

Pour réaliser cet état des lieux, votre avis et celui de votre enfant sont donc importants.  C’est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps de répondre à une 

enquête. La synthèse de vos avis fera partie des éléments pris en compte dans l’analyse et la 

détermination des priorités à venir. Vous serez bien entendus informés du résultat de nos réflexions. 

 

A propos de l’enquête :  

▪ Celle-ci est anonyme, n’hésitez donc pas à répondre en toute sincérité 

▪ Si vous avez plusieurs enfants, merci de ne répondre qu’une seule fois de manière générale. 

▪ En tant que PARENTS, veuillez suivre ce lien :  

https://extranet-prod.segec.be/miroir/formulaire/parents/clpCDKPQ 
▪ En tant qu’ELEVE, veuillez suivre ce lien :  

https://extranet-prod.segec.be/miroir/formulaire/eleves/BDENQUX9 
 

Remarque : si toutefois, il vous ait vraiment impossible d’avoir recours au numérique, un 

ordinateur sera mis à votre disposition du 18 mai au 29 mai 2020 dans un local réservé à cet 

effet.  Afin de respecter les normes de sécurité, nous vous demandons de prendre rendez- 

vous par mail à : el.feluysecretariat@gmail.com 

 

 

Attention, nous attendons votre réponse pour le 29 mai 2020 au plus tard. 

Nous vous remercions vivement d’accepter de répondre à notre invitation dans le contexte actuel et 

vous prions de croire en notre entier dévouement. 

  

 

 

   Van Passenhove Oriane 

   Directrice 
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