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Le 26 octobre 2020.

Aux parents de l’école secondaire
Madame, Monsieur,
Dimanche 25 octobre à 20 heures, nous avons appris via les médias que les cours en présentel seraient
suspendus dans les écoles secondaires ces mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre.
Dans un premier temps, nous avons cherché à organiser une rencontre entre les élèves et leur ttulaire
respectve.if ce mercredi 28 au matn, de façon à ce que les élèves puissent notamment emporter leurs
cahiers. Certain.e.s d’entre vous ont déjà peut-être reçu cete informaton, transmise par les ttulaires aux
délégué.es.
Une nouvelle circulaire sorte aujourd’hui à 17 heures suspend même la présence physique des élèves dans
les écoles pendant ces 3 jours. Nous devons donc à nouveau modifer l’organisaton prévue.
Les élèves viendront à l’école par groupe classe ce mardi 27 octobre selon un horaire précis. Elles.Ils
seront accueilli.e.s par un éducateur qui leur donnera la possibilité de reprendre tous leurs cahiers.
Ils.Elles doivent donc se munir d’un grand sac. Ils.Elles quiteront l’école immédiatement après cela.
Les élèves qui, pour des raisons de quarantaine ou de maladie, ne pourraient pas venir demain doivent
prendre contact ce mardi avec les éducateurs qui envisageront la situaton avec eux. Vu l’incerttude quant
aux conditons dans lesquelles la reprise se fera le 12 novembre, il est essentel que chacun ait les outls
pour travailler de chez soi le cas échéant.
Horaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30 : les 7èmes Dufey et Mélin
9h00 : les 7èmes Soenens et Roger
9h30 : les 8èmes Daubanton et Humblet
10h00 : les 8èmes Leroy et Delvin
10h30 : les 9èmes Goldschmidt et Janosi
11h00 : les 9èmes Libert et Mouri
11h30 : les 10èmes Croisier et Versele
12h00 : les 10èmes Brufaerts et Vandenbroeck

•
•
•

13h30 : les 11èmes Tholet et De Caevel
14h00 : les 11èmes Philippe et Fauconnier
14h30 : les classes de 12ème

Du travail sera déposé sur la plateforme « Ceci n’est pas l’école Decroly »
(htps://sites.google.com/site/cecinestpaslecoledecroly/ ) à partr de ce mercredi pour les trois jours de
suspension des cours. La réalisaton du travail demandé est obligatoire et pourra faire l’objet d’une
évaluaton.
Nous vous remercions pour votre compréhension face à ces changements successifs, bien indépendants de
notre volonté.
Pour l’équipe pédagogique,
Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

