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Le 18 avril 2020
Chers parents,
Chers élèves,
Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.
Comme vous le savez probablement, le Gouvernement fédéral a décidé de prolonger la
période de confinement jusqu’au 3 mai au moins.
En conséquence, les cours resteront suspendus jusqu’à cette date, au moins.
La garderie reste accessible aux mêmes conditions que précédemment, via inscription au
numéro 0493/ 84 92 12 au plus tard la veille du jour où votre enfant devrait être pris en
charge.
Comme annoncé lors de notre message d’avant les vacances, la plateforme de suivi
scolaire « Ceci n’est pas l’école Decroly » va être maintenue et organisée de façon
différente. A cet effet, elle sera vidée de son contenu ce week-end afin de pouvoir à
nouveau être alimentée dès ce lundi.
Ces changements d’organisation dans des délais courts peuvent donner l’impression
d’une démarche hésitante de notre part. A cet égard nous tenons à répéter notre volonté
d’évoluer en nous adaptant à la situation extérieure d’une part, ainsi que notre souhait de
garder les parents comme partenaires disposant d’une latitude dans les conseils que nous
formulons d’autre part.
Sur la plateforme, les activités proposées vont être scindées par semaine et par niveau
d’études, voire par classes pour certains de ces niveaux.
A l’école fondamentale, Alice Salcin déposera le lundi les activités proposées par les
enseignants.
A l’école secondaire, le travail proposé sera placé par les professeurs sur le site à chaque
début de semaine, à charge pour les élèves d’aller chercher les activités qui leur
correspondent.
Comme précédemment, et conformément à la circulaire 7541 du 16/04/2020, le travail
proposé portera sur des notions déjà vues en classe et ne fera pas l’objet d’une évaluation
sommative. En l’absence d’une date claire de reprise des cours, il devient vivement
conseillé de garder ou de reprendre contact avec les contenus scolaires via les
activités placées sur le site.
Les activités et travaux proposés doivent permettre aux élèves de travailler seuls, avec
une durée variable selon les niveaux.

Ainsi, à l’école secondaire, le temps passé à ces activités ne devrait pas dépasser trois
heures par jour pour les plus jeunes, quatre heures pour les plus grands.
Il reste possible de poser l’une ou l’autre question aux enseignants via les adresses
génériques figurant sur la plateforme.
Nous réfléchissons à l’organisation d’un contact plus systématique entre professeurs et
élèves concernant le suivi du travail, via une plateforme de communication. Cela
permettrait aux enseignants de l’école fondamentale de garder un lien direct avec les
élèves. Pour l’école secondaire, par souci de maintenir un lien social, les titulaires vont
adresser un message écrit à leur classe cette semaine. Ce message sera déposé sur la
plateforme de suivi scolaire. De plus, titulaires ou éducateurs vont téléphoner à chaque
élève – si possible sur son téléphone personnel - pour prendre de ses nouvelles dans le
courant des deux semaines prochaines.
En ce qui concerne les évaluations, la Communauté française a décidé de
supprimer les épreuves certificatives externes conduisant à l’octroi des CEB
(6èmes), CE1D (8èmes) et CESS (12èmes). Conformément à la circulaire 7541 du
16/04/2020, les sessions d’examens des 10èmes, 11èmes et 12èmes prévues en juin
sont également supprimées. De ce fait, les jours blancs traditionnellement
nécessaires pour les 7èmes et 9èmes deviennent superflus.
Ces suppressions permettront de poursuivre les apprentissages jusqu’au 26 juin.
Elles signifient aussi que les conseils de classe baseront leur décision de fin d’année sur
les évaluations faisant partie du travail journalier, en tenant compte également du contexte
très particulier dans lequel se déroule cette dernière partie d’année scolaire.
Enfin, les entretiens parents-professeurs prévus le 24 avril à l’école secondaire, ainsi que
les réunions de parents prévues le 28 avril à l’école fondamentale ne pourront avoir lieu.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

Alice Salcin
Directrice de l’école fondamentale

