
De : DIRECTION CPSE [mailto:direction@cpse-liege.be]  
Envoyé : vendredi 13 mars 2020 16:10 
À : 'pascale.leonard@cpse-edu.be' <pascale.leonard@cpse-edu.be> 
Objet :  
Chères étudiantes, chers étudiants,  
 
Vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques décidées par le CPSE suite aux propositions faites 
par la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, Madame Glatigny au Gouvernement de la 
Communauté française. 
 
Ces mesures sont en vigueur à partir de ce vendredi 13 mars à minuit jusqu’au vendredi 3 avril inclus, 
sous réserve de modifications 
 

1. Tous les cours en présentiel (à l’école) sont suspendus et remplacés par des cours à distance. 
Concrètement, cela signifie que les enseignants inscrits à l’horaire vont vous proposer des 
activités, travaux, visionnement de vidéos, lectures de documents, …  
Les communications passeront par Moodle ou par votre adresse mail. 
Votre charge de travail ne devrait pas dépasser le nombre de périodes de cours concernées. 
 

2. Pour les entretiens de pratique professionnelle pour les sections qui en comportent, nous vous 
demandons de prendre contact par mail ou par téléphone avec votre professeur qui vous 
expliquera les modalités souhaitées (soit entretien par whatsApp ou skype, soit remise d’une 
situation par mail, soit …).  
 

3. Les étudiants en stage peuvent le poursuivre en fonction des directives définies par les lieux 
de stages. 
En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre contact avec votre professeur de pratique 

professionnelle. 

 
4. L’établissement reste ouvert. Une permanence administrative sera assurée.  

 
5. Les évaluations en présentiel prévues pendant cette période seront reportées ou modifiées en 

fonction des décisions des professeurs concernés. 
 
Nous serons attentifs à ce que cette situation exceptionnelle ne porte pas préjudice à la suite de votre 
parcours. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement utile. 
 
Bien à vous  
 
Patrick Fonck 
Directeur 
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