
 
A l’attention des élèves, de leurs parents et responsables  
 

Bruxelles, le 08 février 2021 
 

Chers élèves, chers parents, 
 
Fin janvier, nous avons eu l’occasion d’entendre le ressenti de nos élèves sur la situation que nous                 
vivons tous et sur l’organisation de l’enseignement hybride. Pour beaucoup d’entre eux, les             
classes en demi-groupes présentent des avantages au niveau du suivi pédagogique des            
professeurs et permettent des conditions plus favorables pour suivre les cours. Nous remercions             
les élèves pour leur participation positive et sereine à ces échanges. 
Si les aménagements des cours sont également positifs au niveau sanitaire, nous n’ignorons pas              
qu’ils ont aussi eu des répercussions sur le bien-être de nos élèves et leur gestion du travail à                  
distance. Certains décrochent ou perdent de la motivation, ont du mal avec des ruptures de               
rythme scolaire dans leur travail. Les constats faits par les enseignants lors des conseils de classe                
ont été dans le même sens. 
 
En attendant des directives éventuelles de la CFWB, nous avons pris la décision de changer notre                
système actuel au profit d’une présence à l’école un jour sur deux en conservant les               
demi-groupes pour les classes déjà concernées. Ce système permettra d’une part de marquer un              
retour vers un rythme scolaire plus proche de la normale et d’autre part un suivi plus rapproché                 
des élèves par les enseignants et les éducateurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier de cours en présentiel qui démarrera le 23              
février au retour du congé de carnaval. Pour rappel, les cours sont suspendus le lundi 22 février                 
pour permettre l’organisation d’une journée pédagogique ainsi que le 12 mars. Les cours des 4               
derniers jours de la semaine précédant les vacances de Pâques seront suspendus pour pouvoir              
organiser des conseils de classe et les bulletins de cette période. 
 
Pour information, à l’heure actuelle, les épreuves certificatives seront maintenues au mois de juin              
et organisées selon des modalités à définir. Les apprentissages des élèves sont et seront évalués               
à partir des « essentiels » de chaque discipline: les essentiels sont les points dans les programmes                 
à côté desquels on ne peut pas passer parce qu’ils sont déterminants pour la suite des                
apprentissages. 
 
Des dispositifs ont été mis en place depuis plusieurs semaines pour soutenir les élèves en 
difficulté: 

- remédiations : voir les tableaux communiqués via smartschool et aux valves 
- accès aux salles informatique pour les élèves en distanciel: contacter M. Diouf ou Mme 

Sanchez via smartschool 
- accès smartschool (difficulté de connexion et identifiant): mathieu.gustin@iej-bxl.be ; 

pour rappel, les informations concernant la vie de l’école sont communiquées aux élèves 
et à leurs responsables légaux via la plateforme Smartschool. 

mailto:mathieu.gustin@iej-bxl.be


 
 
Par ces différentes adaptations, nous espérons revenir peu à peu à un rythme scolaire normal et                
améliorer le bien-être de chacun, ce qui est bénéfique pour les apprentissages. 
Vous remerciant de votre collaboration et de votre confiance, nous vous assurons, chers élèves,              
chers parents, de notre sincère considération. 
 
A. Dupuis I. Soetaert et C. Legrain  
Directrice Coordinateurs socio-pédagogiques

Organisation des cours: 
 

● Cours en présentiel à 100%: 
○ 1er degré, classes de 3H, 3TQ BIO, 5H, 6H, 6V 
○ Elèves bénéficiant des cours de FLE 

 
● Classes réparties en groupes A et groupes B: 50% présentiel 50% distanciel 

 

 
● Classe de 4e Restaurateurs/trices:  

 

 

Présentiel lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Du 22 au 26/02 Journée péda Groupes A Groupes B Groupes A Groupes B 

Du 01 au 05/03 Groupes A Groupes B Groupes A Groupes B Groupes A 

Du 08 au 12/03 Groupes B Groupes A Groupes B Groupes A Journée péda 

Du 15 au 19/03 Groupes A Groupes B Groupes A Groupes B Groupes A 

Du 22 au 26/03 Groupes B Groupes A Groupes B Groupes A Groupes B 

Du 29 au 02/04 Groupes A 
cours 
suspendus 

cours 
suspendus 

cours 
suspendus 

cours 
suspendus 

Présentiel 4 H lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Du 22 au 26/02 Journée péda Groupe A Groupe B groupes A et B groupes A et B 

Du 01 au 05/03 Groupe B Groupe B Groupe A groupes A et B groupes A et B 

Du 08 au 12/03 Groupe A Groupe A Groupe B groupes A et B Journée péda 

Du 15 au 19/03 Groupe B Groupe B Groupe A groupes A et B groupes A et B 

Du 22 au 26/03 Groupe A Groupe A Groupe B groupes A et B groupes A et B 

Du 29 au 02/04 Groupe B 
cours 
suspendus 

cours 
suspendus 

cours 
suspendus 

cours 
suspendus 


