
 
 
A l’attention des élèves, de leurs parents et responsables des classes de 3H, 3 Bio, 5H, 6V, 6H 
 

Le 12 novembre 2020 
 

Madame, Monsieur, Chers élèves, 
 
Voici les informations concernant l’organisation de la période du 16 novembre au 18 décembre              
2020. 
 
Suivant les directives de la circulaire 7816 du 30 octobre dernier, l'enseignement en FWB est passé                
en code rouge, ce qui signifie : 

● qu’il y a poursuite d’un enseignement à 100% en présentiel pour les élèves du 1er degré 
● que, pour la plupart des élèves des 2e et 3e degrés, les cours se donneront en sous                 

groupes (A et B) et en alternance à l’école (en présentiel) et à distance. Certaines classes                
du qualifiant feront exception afin de continuer au mieux leur apprentissage (3H, 3 BIO,              
5H,  6H et 6V). 
 

Les élèves ne seront pas, contrairement à l’année scolaire précédente, «complètement » seuls du              
jour au lendemain à la maison. Ils viendront chaque semaine à l’école et cela permettra aux                
professeurs de mieux organiser le suivi des apprentissages durant les moments où ils devront              
rester à la maison. Le travail à distance, via la platerforme Smartschool, prendra diverses formes:               
travail, préparation de cours, lecture, écoute de documents... 
 
Dans le cadre du règlement général de protection des données, les cours qui seraient donnés en                
ligne ne peuvent en aucun cas être enregistrés, filmés (photographiés) et a fortiori diffusés par               
qui que ce soit sans accord écrit préalable de la direction.  
Les contacts avec les professeurs via la plateforme Smartschool se feront selon les disponibilités              
des enseignants. Les réponses aux questions posées ne seront pas « immédiates ». Les              
professeurs ne pourront y répondre qu’en dehors de leurs heures de cours. 
 
Les conseils de classe et bulletins de Noël sont reportés dans le courant du mois de janvier, les                  
cours pourront donc être donnés jusqu’au 18 décembre afin de poursuivre les apprentissages, de              
soutenir les élèves dans leur scolarité et d’apporter une aide supplémentaire aux élèves en              
difficulté.  
Les stages et activités extérieures sont suspendus. 
L’obligation scolaire reste d’application à l’école. 
Les élèves bénéficiant de cours FLE seront contactés par Mme Moulin pour le planning des               
séances. 
 
 
Organisation des cours  
 
Les cours se donneront selon l’horaire habituel, en présence à 100% à l’école. 
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Mesures sanitaires 
 

● PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN TOUTES CIRCONSTANCES SAUF pour manger et / ou             
boire en respectant 1m50 de distance avec les autres. 
Il est IMPORTANT que le masque soit porté CORRECTEMENT. 
 

● REPAS DE MIDI : les repas seront pris en classe sous la surveillance d’un professeur (20                
min après la dernière heure de cours du matin). Pas d’accès au SELF ni aux distributeurs                
de boissons. Il est nécessaire de prévoir son pique nique et ses boissons. Les élèves munis                
d’une carte de sortie peuvent manger à l’extérieur en veillant à respecter les mesures              
sanitaires. 

 
● EN CLASSE : les classes seront régulièrement aérées, il donc est indispensable que les              

élèves soient couverts en conséquence (pull, veste). OBLIGATION de se désinfecter les            
mains et de nettoyer les bancs à chaque entrée/sortie du local de classe. 

 
● LES COURS D’EDUCATION PHYSIQUE et de pratique sportive sont suspendus et seront            

remplacés par des activités en classe ne nécessitant pas l’utilisation des vestiaires. Les             
élèves ne doivent, par conséquent, pas venir avec leur sac de sport.  

 
● COUR de RECRÉATION: des espaces spécifiques sont répartis pour les classes du 1er             

degré. 
 
 
 
 
 
 
La situation que nous vivons est tout à fait inédite et exceptionnelle. Votre collaboration, votre               
confiance et votre soutien sont primordiaux. Vous remerciant pour votre compréhension, nous            
vous adressons, Madame, Monsieur, chers élèves, notre sincère considération. 
 
 
 

A. DUPUIS N. DAUPHIN 
Directrice Directeur adjoint 
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