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Chers parents, 

Chers élèves, 

Après ces quelques jours de rentrée, nous espérons que cette année scolaire restera sereine même si la gestion de la 

pandémie reste une de nos préoccupations quotidiennes. Nous vous proposons un document qui vous 

accompagnera en cas de questionnements. 

Vous trouverez également dans ce guide l’organigramme des éducateurs, l’horaire des cours de méthodologie et 

remédiation ainsi que les éphémérides pour l’année scolaire 2021-2022. 

Les deux Assemblées Générales de l’Association des parents de l’IATA, l’APIATA, annoncées les mardi 7 et jeudi 9 
septembre, ont eu lieu et nous remercions les parents présents. La présentation et les renseignements utiles pour 
les parents qui le souhaitent se trouvent dès à présent sur notre site internet. 
 
Vous trouverez également en annexe (4 pièces jointes), les informations de la Ville de Namur, concernant les travaux 
qui vont débuter sur la Chaussée de Louvain ainsi que le dépliant illustrant les différentes déviations qui seront mises 
en place. 
 
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site www.iata.be pour toute question éventuelle ! 

La direction 



Document en cas de questionnement  

Situation covid19 

Remarques préalables 

 Tout cas positif est systématiquement traité par l’école en concertation avec la médecine scolaire (PSE), 

 Le devoir de réserve et la confidentialité sont garantis. 

Dès que vous serez pris en charge par votre médecin traitant, c’est lui qui vous guidera.  

Il est nécessaire que vous nous préveniez de toute absence.  

En fonction de chaque situation, c’est le médecin traitant, l’école ou la médecine scolaire qui vous expliquera la suite 

des démarches à effectuer. 

 

Quels sont les symptômes de la maladie « Covid-19 » qui doivent vous amener à appeler votre médecin 

traitant ? Il faut distinguer les symptômes majeurs des symptômes mineurs : 

Symptômes majeurs (un seul suffit pour appeler 
le médecin) 

Symptômes mineurs (il en faut deux pour 
appeler le médecin) 

 Fièvre 

 Toux importante 

 Difficultés respiratoires 

 Douleurs thoracique 

 Perte de goût et/ ou de l’odorat 
 

 Douleurs musculaires 

 Fatigue 

 Rhinite 

 Maux de gorge 

 Maux de tête 

 Perte d’appétit 

 Diarrhée 
 

Procédures 

1. Les symptômes apparaissent à la maison : les élèves doivent y rester et il faut contacter le médecin traitant 

qui décidera quoi faire, et prévenir l’école en cas de test. 

2. Les symptômes apparaissent à l’école : 

Rôle de l’école Rôle des parents 

Appel téléphonique aux parents Venir chercher son enfant le plus rapidement 
possible 

L’élève est placé dans l’infirmerie covid-19 en 
attendant ses parents. Il reste sous la 
surveillance d’un éducateur. 

Contacter le médecin traitant qui jugera de la 
nécessité d’un test ou pas 

La pièce est désinfectée et aérée avant l’arrivée 
d’un autre élève. 

 

 

3. Un test est réalisé et celui-ci est négatif : 

L’élève est mis en quarantaine et rentre en classe quand le médecin traitant l’autorise. 

4. Un test est réalisé et celui-ci est positif : 

L’élève est mis en isolement et rentre en classe quand le médecin traitant l’autorise. 

En cas de questionnement, n’hésitez pas à appeler l’éducateur de votre enfant. 

 

 



Organigramme des éducateurs 

Rotonde 25 
Grégory Lindekens 
Préfet d’éducation 

 
 
 
 
 
 
Gregory.lindekens@iata.be 

 

Infirmerie 31 
Nicolas Druart 3T 3Q 9GST 

Tour 22 
Logan Stephenne 5Q 

Tour 11 
Nicolas Gérondal 5P 6P 7P/Q 

 
 
 
 
 
 
 

nicolas.druart@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

Logan.stephenne@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

Nicolas.gerondal@iata.be 

Infirmerie 32 
Maxime Jeunehomme 6Q 6T 

PH0 26 
Laurence Ingels 4Q 4T 10GST 

PH0 23 
Luc Martin 1er degré 

 
 
 
 
 
 
 
maxime.jeunehomme@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

laurence.ingels@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

luc.martin@iata.be 

Infirmerie 35 
Aurore Van Donnick 3P 4P 

G0  38 
Anne Dufrenne DIAS 

R10 bis 36 
Bertrand Coune 1er degré 

 
 
 
 
 
 
 

aurore.vandonnick@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

anne.dufrenne@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

bertrand.coune@iata.be 

Infirmerie  
Coralie Drapier 

Salle d’étude 29 
Cindy De Reyck 

Salle d’étude 29 
Jean-Manthan Notte 

 
 
 
 
 
 
 

coralie.drapier@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 

cindy.dereyck@iata.be 

 
 
 
 
 
 
 
jean-manthan.notte@iata.be 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 



  Ephémérides 2021-2022 

 

Congés scolaires 

Congé de Toussaint    du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 
Vacances de Noël    du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 
Congé de Carnaval    du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022 
Vacances de Pâques   du lundi 4 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 
Le lundi 27 septembre 2021 (Fête de la communauté Française) 
Le jeudi 11 novembre 2021 (Armistice de 1918) 
Le dimanche 1er mai 2022 (Fête du travail) 
Le jeudi 26 mai 2022 (Ascension)  
Le lundi 06 juin 2022 (Pentecôte) 

Divers  

Ecole ouverte : le jeudi 26 mai 2022 
Journées pédagogiques : le vendredi 12 novembre 2021, le lundi 17 janvier 2022, le mardi 18 janvier 2022 + les épreuves certificatives à 
représenter pour certains élèves. 
Jours blancs : le mercredi 22 et le jeudi 23 juin 2022 (sous réserve de la situation sanitaire) 
Jours de remise des livres à la procure : le lundi 27 juin 2022  

Conseils de classe 

Lundi 25 octobre 2021 (certaines classes sont en congé) 
Mardi 26 octobre 2021 à partir de 14h30 (certaines classes sont en congé) 
Mercredi 27 octobre 2021 à partir de 14h30 (certaines classes sont en congé) 
Mardi 21 décembre 2021 après-midi (les élèves sont en congé à partir de midi) 
Mercredi 22 et le jeudi 23 décembre 2021 toute la journée (les élèves sont en congé) 
Vendredi 11 mars 2022 (certaines classes sont en congé) 
Lundi 14 mars et mardi 15 mars 2022 à partir de 14h30 (certaines classes sont en congé) 

Remises des bulletins 

Vendredi 29 octobre 2021 de 14h30 à 16h15 
Vendredi 24 décembre 2021, de 8h20 à 11h00 
Jeudi 17 mars 2022 de 14h30 à 16h15 
Mardi 31 mai 2022 de 9h10 à 10h00, pour les 2e et 3e degrés (sauf les 3P et 4P) 
Mardi 7 juin 2022 de 12h30 à 13h30, pour le 1er degré et 3P/4P 

Rencontres parents/professeurs 

Nous insistons auprès des parents sur l’importance de ces rencontres  
Vendredi 12 novembre 2021 de 16h30 à 19h00 
Vendredi 24 décembre 2021 de 8h20 à 11h00 
Vendredi 25 mars 2022 de 16h30 à 19h00  

Sessions d’examens 

Décembre Concernant toutes les classes, les cours sont maintenus jusqu’au mardi 21 décembre à 12h. 
(Pas d’examens) 
Concernant les 5P,5Q, 6P, 6Q et 7P, 7Q : Organisation des situations d’intégration dans l’option (horaire à 
déterminer). 
 

Mars / Avril Une session de CE1D préparatoire (uniquement pour les 2C,2S et 8e Waldorf-Steiner) du lundi 28 mars au 1er avril 
2022 en matinée. Travail dirigé et méthodologie les après-midis.    

Juin    Du mardi 7 juin au lundi 20 juin 2022 (2e et 3e degrés) 
   Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 (3P et 4P) 

Du mercredi 15 juin au mardi 21 juin 2022 pour les classes du 1D et les 8e Waldorf-Steiner 
   Les classes de 7e Waldorf-Steiner ont cours jusqu’au 21 juin 2022 inclus 

Les classe de 1ère ont une session CE1C du 15 au 21 juin 2022 
 

Délibérations du vendredi 17 juin au lundi 27 juin 2022 

Remises des résultats (sous réserve de l’évolution de la situation liée à la Covid-19). 

Les classes de 1ères à 5ème      le lundi 27 juin 2022 de 15h à 18h30 
6ème transitions et 7 G     le jeudi 23 juin 2022 à 17h30 
6ème et 7ème professionnelles     le jeudi 23 juin 2022 à 19h00 
6ème et 7ème qualifications (Photo, IG, Info, IS et MM)   le vendredi 24 juin 2022 à 17h30 
6ème et 7ème qualifications (TIB, AP, ASH, TB, MT, DAO, TEC)  le vendredi 24 juin 2022 à 19h00 


