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Le 2 novembre 2020.
Aux élèves et parents de l’école secondaire
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers.chères élèves,
Au vu de derniers développements de l’actualité, nous nous permettons de prendre contact avec
vous exceptionnellement en période de congé scolaire.
Nous vivons à nouveau des semaines dif ficiles pour tous, quels que soient notre âge, notre métier,
nos liens familiaux ou sociaux.
Dans le contexte sanitaire présent, les écoles secondaires doivent une nouvelle fois également
réorganiser leur fonctionnement à partir du 12 novembre.
Les mesures prises visent à la fois à réduire les risques de contagion et à préserver une présence
minimale de tou.te.s les élèves à l’école, avec des nuances selon les catégories d’âge. En voici les
grandes lignes :
Les jeudi 12 et vendredi 13 novembre, les cours seront suspendus (pas de travail à domicile
pour les élèves) pour permettre aux enseignant.e.s d’organiser et de préparer ce qui va se passer
à partir du lundi 16.
Une garderie sera prévue ces deux jours-là pour les élèves dont les parents n’auraient pas de
solution de garde. Un avis séparé vous parviendra prochainement à ce sujet.
A partir du lundi 16 novembre, et jusqu’au 18 décembre au moins :
Les élèves de 7ème et 8ème reviennent à l’école à plein temps.
Les élèves de 9ème à 12ème reviennent à 50 % de temps de cours à l’école, l’autre moitié
du temps scolaire se déroulant à distance. La formule précise vous sera communiquée le
vendredi 13 novembre.
Une plateforme numérique que nous souhaitons plus conviviale, plus complète et plus sécurisée
que la formule actuelle sera proposée le plus rapidement possible.
A noter par ailleurs que plus aucun repas ne pourra être servi à l’école (ni repas chaud, ni
sandwiches). Les élèves apporteront leur repas qu’elles.qu’ils mangeront en classe ou à l’extérieur
selon les cas.
En espérant que ce message vous trouve en bonne santé,
Pour l’équipe pédagogique,
Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

