asbl
Le 13 novembre 2020.
Aux parents et élèves de l’école secondaire
Chers parents,
Chers élèves,
Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.
Le retour des élèves de l’école secondaire reste prévu à partr du lundi 16 novembre.
Il se déroulera selon les modalités décrites ci-dessous:
•

Les élèves de 7ème et 8ème reviennent à temps plein et reprennent leur horaire normal.

•

Les élèves de 9ème à 12ème reviennent à 50% de temps de cours à l’école, l’autre moité du temps scolaire se
déroulant à distance.
Les classes vont être divisées en demi-groupes (A et B). Ces demi-groupes travailleront à l’école selon le
schéma suivant :
§ Semaines 1 (16 au 20/11), 3 (30/11 au 4/12), et 5 (14 au 18/12):
·

Le demi-groupe A vient les lundi, mercredi, vendredi

·

Le demi-groupe B vient les mardi, jeudi

§ Semaines 2 (23 au 27/11) et 4 (7 au 11/12)
·

Le demi-groupe A vient les mardi, jeudi

·

Le demi-groupe B vient les lundi, mercredi, vendredi

Pour les jours de présence à l’école, l’horaire normal de cours sera d’applicaton.
La compositon des demi-groupes A et B sera communiquée dans la journée par les ttulairess
Nous sommes conscients que ces mesures auront un impact sur la dynamique des groupes classes et sur le
déroulement de certains cours (notamment les optons). Le fonctonnement décrit ci-dessus vise à artculer
au mieux les préoccupatons sanitaires (qui restent prioritaires), le souci d’accrochage des élèves exprimé de
façon croissante et les spécifcités organisatonnelles de l’école.
Ce système limite la nécessité de recours à une plateforme numérique pour assurer le suivi du travail à domicile. En cas
de besoin (quarantaine,..), la plateforme Teams sera utlisée à partr du 23 novembre. Les élèves (y compris ceux.celles
de 7ème et 8ème) recevront rapidement une formaton au fonctonnement de cete plateforme.
Pour rappel, plus aucun repas (ni chaud, ni sandwiches) ne pourra être servi à l’écoles Les élèves apporteront leur
pique-nique qu’ilsselles mangeront en classe ou à l’extérieur selon les cass
A tous les niveaux, les cours d’éducaton physique sont suspendus et remplacés par des actvités éducatves en classe
ou en plein air, menées par les professeurs d’éducaton physique.
Les règles concernant le port du masque et la distanciaton physique restent d’applicatons
Malgré des conditons qui restent difciles, nous espérons que ce fonctonnement permetra d’assurer une poursuite
aussi régulière que possible des apprentssages.
Pour l’équipe pédagogique,
Marc Charlier
Directeur

