
 
 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA FIN DES UNITES D’ENSEIGNEMENT 
DANS LE CADRE DES MESURES « COVID-19 » 

 
 
 
 
Etant donné l’impact des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 sur le 
déroulement des cours et sur l’évaluation finale des unités d’enseignement (UE) des différentes 
sections, conformément aux directives de la Ministre en charge de l’Enseignement de Promotion 
sociale, il a été décidé ce qui suit : 
 

 Dans l‘hypothèse de la reprise des cours en présentiel avant la fin de l’année scolaire, les 
épreuves finales des différentes UE seront organisées aux dates prévues sur les calendriers 
horaires. Il sera bien sûr tenu compte des circonstances tout à fait particulières ayant affecté 
le déroulement normal des cours, ainsi que de la participation des étudiant(e)s au cours tout 
au long de l’UE.  

 
 Dans l’hypothèse où les cours en présentiel ne reprendraient pas avant la fin de l’année 

scolaire, des consignes spécifiques quant à l’organisation de l’évaluation de l’UE suivront. 
 
Dans tous les cas, nous vous encourageons à maintenir une participation active aux cours afin de 
permettre à vos professeurs de disposer d’un maximum de données pour procéder à votre 
évaluation. Une telle participation est également le meilleur moyen de bénéficier de manière 
optimale, eu égard aux circonstances, de votre apprentissage. 
 
Nous sommes toutefois conscients que, dans ces conditions, certain(e)s d’entre vous considèrent 
qu’ils/elles ne disposent pas des acquis d’apprentissage suffisants pour entamer les unités 
d’enseignement subséquentes, voire se lancer dans une activité professionnelle en lien avec leur 
formation. Nous étudions les solutions qui pourraient être proposées en fonction des sections 
concernées et nous vous tiendrons informé(e)s des possibilités.  
 
Je saisis cette occasion pour vous remercier pour la flexibilité et la compréhension dont vous avez fait 
preuve face aux perturbations occasionnées par la crise du COVID-19. Nous avons mis tout en œuvre 



pour réduire cet impact au maximum en nous organisant au pied levé pour assurer la continuité des 
cours dans toute la mesure du possible. Néanmoins, cet effort aurait été vain si, de votre côté, vous 
ne nous aviez pas témoigné votre confiance en participant aux activités proposées et en suivant les 
consignes de vos professeurs. Je tiens également à les remercier pour tous leurs efforts. 
 
J’espère de tout cœur pouvoir vous retrouver bientôt dans notre établissement. 
 
 
Muriel DELVENNE, 
Directrice 
 
 
 
 
 

 


