
Vous l’aurez entendu, la situation sanitaire se détériore. Nous comptons donc sur votre participation 

active pour redoubler de prudence et respecter les règles en vigueur au sein de la HEAJ.  

Une rencontre avec la ministre de L’Enseignement Supérieur, a eu lieu à la fin de la semaine dernière. 

En voici le résumé :  

• Les cours peuvent toujours être dispensés à 100% en présentiel.  
• Les examens seront organisés en présentiel.  
• Les stages sont maintenus avec application des règles sanitaires spécifiquement 

applicables dans l’entreprise/ l’établissement concerné.  
• Le maintien et le renforcement des mesures d’hygiène déjà en vigueur au sein des 

établissements.  

Concrètement, depuis plusieurs semaines, nous constatons une certaine baisse du respect quant aux 

mesures sanitaires en place dans notre établissement : il est de la responsabilité de chacun-e que cela 

change. Pour rappel, il est attendu de chaque étudiant-e :  

• Qu’iel porte le masque en tout temps au sein de l’établissement ;  
• Qu’iel désinfecte ses mains avec du gel hydroalcoolique régulièrement durant la 

journée ;  
• Qu’iel désinfecte systématiquement après chaque utilisation le matériel utilisé avec 

du gel hydroalcoolique ; 
• Qu’iel en cas d’apparition de symptômes, reste à son domicile et contacte 

directement son médecin ; 
• S’iel est positif-ve au covid-19, l’étudiant-e en informe directement le centre PMS 

concerné. Pour l’implantation de Tamines, le numéro de téléphone est le 
0497.44.07.68 et pour toutes les autres implantations de la HEAJ, le numéro de 
téléphone à contacter est le 0473.83.03.52. 

Chacun-e d’entre vous doit rester vigilant-e à l’aération des locaux. Des compteurs de CO² seront 

déployés au sein de l’établissement dans les jours à venir.   

Enfin, au regard de la situation épidémique, nous vous demandons de favoriser les contacts par 

téléphone et e-mail avec les services administratifs. Dans tous les cas où ce n’est pas possible, il vous 

est demandé de prendre rendez-vous au préalable avec la personne concernée.  

Bien à vous,  

Le Collège de Direction  

 


