
 
 

  
 

 
Implantation de Huy  Implantation de St Georges 
Rue Saint Victor, 5  Rue Eloi Fouarge,31 
4500 HUY       4470 Saint-Georges/Meuse 
085/21 67 70            04/275 14 31 

  
 

 
 A l’attention des parents des élèves  

        de 2e, 3é, 4e, 5e, 6e et 7e années. 
 
Madame,  
Monsieur,  
Chers Parents,  
 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les informations concernant la rentrée scolaire 2021.  
Celle-ci aura lieu le 2 septembre sur les deux implantations, Huy et Saint-Georges, selon un horaire 
décalé.  
 
Elle s’opérera en code vert, ce qui implique que : 
Le port du masque est obligatoire lors de tous les déplacements dans les bâtiments tant dans les 
couloirs que dans le restaurant scolaire, les toilettes ou en classe. 
Le port du masque n’est pas obligatoire sur la cour de récréation ainsi que lorsque l’élève est 
installé à sa place pour le cours ou la consommation des repas. 

Le port du masque est obligatoire dans l’ancien gymnase (implantation de Huy) et dans la 
sandwicherie (implantation de Saint-Georges) même lorsque les élèves sont assis, pendant toute 
la durée de la formation des groupes. 
 

Année Implantation de Huy 
ancien gymnase 

Implantation de Saint-Georges 
Sandwicherie 

2ème De 8h30 à 10h30 De 8h30 à 10h30 
3ème De 9h00 à 11h00 De 9h00 à 11h00 
4ème De 9h30 à 11h30 De 9h30 à 11h30 
5ème De 10h00 à 12h00 De 10h00 à 12h00 

6ème et 7ème De 10h30 à 12h30 De 10h30 à 12h30 
 
Attention: les élèves devant présenter une session différée le 2 septembre ne participeront donc 
pas à cette première journée. 
 
Le 3 septembre sonnera le premier jour de cours effectif pour l’ensemble des élèves selon 
l’horaire qui leur aura été distribué la veille.  
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous vous remercions 
d’ores et déjà de la confiance que vous nous témoignez.  
 

Pour l’équipe éducative,  
La Directrice f.f . 
Marylène Freson 
 


