Irchonwelz, le 4 décembre 2021.
Objet : Organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire après le Comité de
concertation (CODECO) du 3 décembre 2021.
Chers parents,
Madame, Monsieur,
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, après le Comité de concertation (CODECO) de ce
vendredi 3 décembre 2021, vous trouverez ci-dessous la liste des règles d’organisation de la vie
scolaire en vigueur depuis le 1er septembre, pouvant se poursuivre dans un respect strict des
gestes barrières, connus de tous depuis de nombreux mois, et les nouvelles mesures prises.
Ces dernières entrent en application à partir du 08/12/2021 pour une durée allant jusqu’au 24/12,
de manière globale.
Toutes les classes seront donc présentes les 6 et 7 décembre pour recevoir le calendrier de ces 3
dernières semaines, intégrant les jours d’enseignement à domicile. L’alternance en présentiel et
en distanciel est pensée à 50% du temps, dans une rotation des classes entières.
ACTIVITES POUVANT SE POURSUIVRE
▪ Réfectoires, les locaux classes, halls sportifs…ainsi que les activités sportives et vestiaires
Leur usage peut se poursuivre dans un renforcement STRICT des gestes barrières en
vigueur et de la ventilation des locaux !
▪ Stages et insertions professionnelles
Ils se poursuivent selon les règles du secteur d’accueil.
▪ Examens, bilans et épreuves de qualification/validation d’UAA
Ils peuvent également se dérouler normalement pour les filières et degrés concernés. Un
document, en annexe de la présente, les liste.
Un bulletin sera distribué durant la 1ère quinzaine de janvier, uniquement pour les élèves
visés par des examens, bilans et épreuves de qualification/validation d’UAA.
ACTIVITES DEVANT ÊTRE MODIFIEES
▪ Activités extra-muros (excursions d'une journée, excursions de plusieurs jours…) :
 Les activités extra-muros d’une journée sont interdites jusqu’au 24/12, vacances de
Noël.
 Les activités extra-muros avec nuitées sont suspendues jusqu’au 25/02, congé de
détente (carnaval) !
▪ Apprentissages et présence des élèves :
A partir du 8 et jusqu’au 24/12 à midi, à l’exception des semaines consacrées aux examens
ainsi qu’aux révisions ou aux activités pédagogiques destinées à résorber des retards
d’apprentissage et également à la journée consacrée aux épreuves de qualification ou de
validation d’UAA, le temps d’apprentissage en présentiel des élèves sera réduit à 50%.
Le calendrier de ces 3 dernières semaines, intégrant les jours d’enseignement à domicile,
sera distribué le 06/12.
Remarque :
Les élèves internes, en difficulté d’apprentissage… ou pour toute autre raison particulière
peuvent être présents à 100%, sur simple mail à adresser à direction@joffroy.be

Le dispositif d’hybridation de l’enseignement, mis en place depuis plusieurs semaines pour assurer
une continuité des apprentissages a demandé et demande encore à tous de l’adaptation. L’école
ne pouvant pas avancer seule, l’engagement doit venir également de l’élève. Pour l’aider à ne pas
se démotiver, vous trouverez ci-dessous des aides en fonction du/des besoin(s) actuel(s).
➢ Besoin d’aide(s) numérique(s) ?
 Pour un prêt de PC, un accès WI-FI (Hotspot), des codes perdus… adressez un mail à :
support-technique@joffroy.be
 Pour un accès dans un des locaux cyber-média, adressez un mail à :
direction@joffroy.be
 Pour une aide externe à l’école, contactez les services du CPAS de votre commune.
➢ Besoin d’aide(s) suite à des signes de décrochage, de démotivation… ?
 Pour une aide scolaire, contactez les professeurs via TEAMS ou en leur adressant un mail
http://www.ecoles.cfwb.be/itcfirchonwelz/administratif/acces.html
Une réponse sera réservée pendant le temps scolaire et en fonction de la charge horaire des
professeurs.
 Pour un retour à 100% en présentiel à l’école, adresser un mail à :
direction@joffroy.be
 Pour des aides diverses, avec le soutien du FSE :
o Soutien pédagogique, éducatif et psychosocial : Mme Gaëlle Lecomte
g.lecomte@joffroy.be
o Soutien éducatif et psychosocial : Mme Frédérique Leurident
f.leurident@joffroy.be
o Soutien pédagogique : Mme Delphine Mathon
d.mathon@joffroy.be
 Pour un soutien moral et des conseils d’orientation, contacter le CPMS :
Tél : 068/84.29.19
Au nom de toute l'équipe éducative et de moi-même, nous vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Le Directeur f.f.
Alain Valembois

