
 

S E C O N D A I R E

             
       Bruxelles, le 24 novembre 2015 

 
 

 
 
 
 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
Chers membres de l'équipe pédagogique, 
 

Dans la foulée des décisions prises par les autorités fédérale et communautaire, les Instituts Saint-Luc 
rouvriront leurs portes ce mercredi 25 novembre 2015. 

Au-delà des événements que traverse notre pays, nous sommes convaincus qu'il est important de 
reprendre notre vie scolaire le plus normalement possible. 

Nous avons eu plusieurs réunions ces derniers jours, au sein des Instituts et avec les autorités 

communales, afin de mettre en place concrètement des mesures de nature à rassurer chacun 
(élèves, parents, ou membres du personnel des écoles).  
Ces mesures ne nécessitent que peu de changements par rapport à la vie habituelle de Saint-Luc. 
En temps normal déjà, les portes de l'école sont fermées durant les heures de cours et chaque 
entrée ou sortie est filtrée par une personne à l'accueil.... 

Nous veillerons, pour une période qui sera évaluée au fur et à mesure, à demander aux personnes 
de ne pas demeurer devant l'entrée avant ou après les heures d'école, ainsi que sur les temps de 
midi. De même, en cas d’heures de fourche, les élèves seront gardés en salle d’étude à l’exception 
de la fin de journée. Jusqu’à avis contraire, nous maintenons la possibilité de sortie sur le temps de 

midi à partir de la 4ème année pour les élèves qui le souhaitent.  

   La réunion des parents de ce jeudi 26 novembre, entre 16h30 et 19h est maintenue.                        

Les parents seront accueillis à l'entrée par des éducateurs. Nous nous assurerons de l'identité de 

toutes les personnes qui circuleront dans l'école durant cette réunion.  
Les heures de rendez-vous seront communiquées au mieux ce mercredi en fin de matinée, au plus 
tard dans la journée de jeudi par votre enfant. L'équipe des éducateurs s'emploie à rattraper le 
temps perdu pour organiser cette réunion. 

En tant que direction d'école, mais aussi comme citoyens, nous réalisons pleinement que nous 

traversons des temps difficiles et semés de questionnements. Dans le respect des valeurs qui portent 
notre école, nous pensons que notre rôle est, plus que jamais, d'offrir à nos élèves et à l'ensemble de 
la communauté de l'école un lieu de vie structurant et bienveillant comme nous nous efforçons de le 
faire chaque jour. Un lieu qui sait aussi accueillir les questions de chacun.  

L'ensemble de l'équipe pédagogique et la direction, mais aussi notre partenaire du Centre PMS 

(Psycho Médico Social) est disponible pour chaque personne qui en ressentirait le besoin.  

Nous souhaitons à tous une bonne fin de trimestre. Tout sera mis en œuvre afin de vivre cette 

période le plus sereinement du monde. 

Bien à vous, 

                             

               Serge Alarcia                                                                         Marie-Laure Mouffe 

serge.alarcia@stluc-bruxelles-sec.be                           ml.mouffe@stluc-bruxelles-sec.be 


