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INSTITUT DE LA PROVIDENCE HERVE  
 

Herve, le 5 mai 2020 

 

Aux parents des élèves de 4e  

 

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que cet envoi trouvera chacune et chacun en bonne santé, et que vous 

tenez bon. 

Nous revenons vers vous pour vous informer sur la suite de l’année scolaire. 

Actuellement, nous organisons la reprise partielle des cours pour les élèves des classes de 6e 

et 7e prévue le 18 mai. 

En ce qui concerne votre enfant, une reprise des cours n’est pas envisagée. Les 

apprentissages se poursuivront donc à distance avec des activités de renforcement mais 

également de dépassement dans l’objectif de préparer les élèves aux programmes de 

l’année scolaire prochaine. Comme le prévoit Madame la Ministre Désir, nous examinerons 

éventuellement la possibilité de faire revenir, pour quelques heures, des élèves en difficulté.  

En juin, vous recevrez à nouveau un courrier dans lequel nous vous informerons des modalités 

de délibération et de remise du bulletin. Nous vous donnerons aussi quelques indications 

pratiques : que faire des livres ? que faire des clés de casier ? comment se réinscrire pour l’an 

prochain ? 

La réunion prévue pour vous présenter l’organisation du 3e degré et les différentes options 

possibles à l’IPH ne pourra pas avoir lieu. Nous voulons cependant vous aider à réfléchir, 

avec votre enfant, à l’orientation à prendre pour l’année scolaire prochaine. Nous vous 

proposerons trois choses : 

1. Nous vous enverrons, par la poste, le fascicule de l’école reprenant les différentes 

options, les volumes horaires et un bref descriptif.  

2. Fin mai, vous pourrez vous rendre sur le site de l’école et visualiser des petites 

présentations vidéo de chaque option. Vous pourrez poser des questions. 

3. Vous pourrez également lire le memento réalisé par le PMS sur toutes les options 

organisées au 3e degré, dans tous les secteurs et pas seulement à l’IPH. 

Nous restons à votre disposition via nos adresses électroniques. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement. 

En cette période si particulière, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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Directrice 
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