Le 20 mars 2020

Chers élèves,
Chers parents,
Nous espérons que vous vivez cette période de confinement le plus sereinement possible
et que vous parvenez à organiser votre vie en famille sans trop de mal, voire à profiter de
cette situation exceptionnelle pour réaliser des activités que vous n’avez pas le temps de
réaliser en temps normal.
Contrairement à la décision prise en réunion générale des professeurs et suite à la
circulaire du 17 mars (7515), nous réfléchissons à une manière de rester en contact avec
les enfants, en leur proposant des activités, parfois du travail, tout en essayant de rester
fidèles à notre pédagogie. L’idée de base est que les élèves puissent mener ces activités
sans que leurs parents soient à côté d’eux, ce qui n’empêche pas qu’ils encouragent et
manifestent leur intérêt.
Nous sommes occupés à la construction d’un espace sur le site de l’école
(www.ecoledecroly.be) , qui sera organisé selon le niveau d’étude des élèves (école
fondamentale, école secondaire, chacun divisée en trois degrés).
Nous pensons pouvoir alimenter cette partie du site progressivement, à partir du début de
la semaine prochaine. Nous comptons sur votre indulgence car ce travail nécessite un
temps certain de préparation, une certaine concertation tout en suivant les règles
générales qui empêchent la tenue de réunions.
Si la situation devait se prolonger au-delà des vacances de printemps, nous mènerons
une réflexion sur la manière d’interagir avec les enfants. Aujourd’hui, si vous constatez
que votre enfant se trouve trop isolé, nous vous suggérons d’entrer vous-mêmes en
contact avec d’autres parents, voire avec le délégué, pour qu’aucun enfant ne se retrouve
complètement seul (par rapport à ses compagnons de classe) durant cette période.
C’est l’occasion de vous (re)dire que nous n’encourageons généralement pas l’utilisation
des écrans mais que la situation actuelle appelle à prévoir des exceptions, toujours
cadrées, et principalement axées sur la communication entre élèves ou le travail scolaire
pour les grands.
Nous espérons que ce nouveau cadre permette à chacun de continuer une forme
d’apprentissage, tout en étant bien conscients que les situations sont très différentes d’une
famille à l’autre.
Merci à toutes et à tous d’avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre au plus
grand nombre de respecter le mieux possible les règles de confinement.
Nous pensons bien à vous,
Alice Salcin et Marc Charlier,
Directrice et Directeur de l’école Decroly.

