
 

 

            Jette, le 13 septembre 2021 

 

Chers Parents, 

 

Cela fait maintenant une dizaine de jours que votre enfant a repris le chemin de l’école. Il nous 

paraît donc utile de vous donner les dernières informations en notre possession. 

 

Comme vous l’aurez appris dans les médias, le port du masque reste obligatoire jusqu’à nouvel 

ordre au sein des écoles secondaires établies sur le territoire des 19 communes de la région 

bruxelloise. L’ensemble des mesures prises au sein de l’école sont consultables sur notre site 

internet https://www.sacre-coeur-jette.be/secondaire/covid/dispositions-covid-19/ ; celles-

ci sont bien sûr conformes à la circulaire 8213 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

La gestion des cas à la Covid-19 s’est largement complexifiée. L’ensemble des informations 

sont reprises dans une circulaire indigeste que nous ne croyons pas utile de vous 

communiquer. Vous pourrez par contre trouver un PowerPoint très détaillé sur le site Internet 

de l’école qui devrait vous permettre d’y voir clair. 

 

Nous insistons sur l’absolue nécessité de prévenir l’école dans les plus brefs délais lorsque 

votre enfant présente des symptômes ou est testé positif à la Covid-19. Il vous est demandé 

avec insistance de vous conformer aux règles reprises dans le PowerPoint et aux consignes 

reprises sur les courriers du PSE qui vous sera envoyé le cas échéant. 

 

Comme vous l’aurez déjà compris, un retour vers la normale n’est pas à l’ordre du jour et de 

nouvelles mesures pourraient encore voir le jour dans les prochaines semaines, c’est pourquoi 

nous vous demandons avec insistance d’être présents à la réunion prévue ce jeudi 

16.09.2021 à 19h00 pour les parents des nouveaux élèves de 1ère commune et à 19h30 pour 

les parents des élèves de 2-3-4-5-6. Lors de ce moment, vous aurez la possibilité de rencontrer 

le titulaire/cotitulaire de votre enfant. Pour éviter qu’un trop grand nombre d’adultes se 

retrouve dans nos locaux, il est demandé qu’un seul parent par enfant prenne part à cette 

réunion. 

 

Afin de permettre aux élèves mis en quarantaine de suivre les cours à distance et/ou aider les 

élèves qui seraient victimes de la fracture numérique, nous pouvons mettre à disposition de 

votre enfant un portable HP ProBook 430 G7 - 13' - Intel Core I3-10110U (8Gb et 256 Gb SSD) 

contre une caution de 50,00€. Pour y avoir droit, il vous faut prendre rendez-vous avec la 

direction adjointe pour signer une convention de prêt. 

 

Nous nous permettons de vous rappeler l’importance de pouvoir vous connecter à notre 
espace numérique de travail pour suivre au mieux votre enfant et prendre connaissance des 

https://www.sacre-coeur-jette.be/secondaire/covid/dispositions-covid-19/


dernières évolutions de la situation pandémique au sein de l’école. Si vous deviez avoir égaré 
votre code d’accès à Smartschool*, il vous est toujours possible d’en demander des nouveaux 
en envoyant un email à postmaster@sacre-coeur-jette.be 
 

Nous devons aussi vous informer qu’en raison de la situation sanitaire, il a été décidé 

d’annuler la journée « Osons » prévue le vendredi 24.09.2021 (les cours se donneront donc 

normalement ce jour-là) et le repas d’accueil des 1ères le vendredi 22.10.2021 en soirée.  

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous vous poseriez ou tout 

éclaircissement que vous souhaiteriez avoir: accueil@sacre-coeur-jette.be 

 
Veuillez croire, Chers Parents, à notre entier dévouement. 
 

K. Lucas    D. Santy 
  Directrice    Directeur adjoint 
 
 

* PS :  Les parents de 1ère recevront les codes Smartschool lors de la réunion des parents de ce jeudi 16.09. 
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