Bruxelles, le 13 novembre 2020
Concerne : conditions de rentrée entre le 16/11 et le 18/12
Cher parent, Cher-e élève,
Dans le respect des restrictions imposées par la Communauté française dans le contexte de la covid 19, voici les
conditions d’accueil et de scolarisation dans notre école entre le 16/11 et le 18/12.
1.
2.

Les élèves de 1è, 2è, dif, daspa A et daspa B viennent à l’école comme d’habitude (100% du temps).
Les élèves de 3è, 4è, 5è, et 6è viennent à l’école 50% du temps selon le calendrier ci-dessous :
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Cours à distance :
Les élèves qui sont à domicile reçoivent des cours et explications via teams sur invitation de leur enseignant dans leur
calendrier « teams ». Le calendrier est complété par les enseignants le 13/11. Leur participation à ces séances à
distance est obligatoire.
Cours d’éducation physique :
Les cours d’éducation physique sont suspendus. Soit la classe est licenciée (si début ou fin de journée), soit la classe
reçoit un enseignement de la part des professeurs d’éducation physique en classe.
Repas :
Les élèves qui mangent à l’école DOIVENT SE MUNIR D’un PIQUE-NIQUE dès le 16/11. Aucun repas n’est servi dans
l’école. Les élèves mangent soit en classe sous la surveillance de leur professeur, soit sous une tonnelle ou sous le préau
dans la cour. La cafeteria n’est pas accessible
Les élèves des D2 et D3 qui ont annoncé avant la toussaint qu’ils sortent de l’école pour manger ne pourront pas rester
à l’intérieur de l’école. Ils la quittent à 12h45 et reviennent à 13h35.
Etude et remédiations :
L’étude du matin et l’étude du soir sont maintenues.
Etude du matin (tous les jours dès 7h45) : sans inscription et ouverte à tous.
Etude du soir (lundi, mardi et jeudi de 16.10 à 17.00) : inscription obligatoire. Possibilité de s’inscrire via l’éducateur
(sous réserve des places disponibles).

Les remédiations se donnent également comme prévu. Elles peuvent éventuellement s’organiser à distance selon un
arrangement pris entre l’enseignant et l’élève concerné.
Mesures sanitaires :
Le masque reste obligatoire à l’intérieur et dans la cour. Le masque peut être ôté dans la cour et pendant le repas si et
seulement si la distance de 1,5m entre les personnes est respectée. Un élève qui ne porte pas correctement le masque
peut se voir refuser l’accès à l’école. Les parents peuvent être appelés pour venir rechercher leur enfant à l’école s’il ne
porte pas le masque correctement ou ne respecte pas les distances.
Nous insistons pour que les élèves CHANGENT de masque jetable (2 par jour) et/ou LAVENT les masques en tissus
régulièrement et en suivant les instructions de lavage. Il est de la responsabilité du parent de veiller à ce que le masque
de son enfant protège efficacement son enfant …et les autres.
Les mesures de distanciation et l’usage du gel pour les mains restent d’application (+ lavage des mains à l’eau et au
savon le plus souvent possible).
Les élèves respectent la place qui leur a été attribuée en classe. S’ils laissent leur local pour un autre groupe, ils
désinfectent leur banc avec le matériel à leur disposition. Lorsqu’ils mangent en classe, il nettoient leur table.
Précautions pour le matériel scolaire personnel et la tenue vestimentaire :
Aux D1, dif et daspa : Les élèves rapportent en classe le matériel qu’ils avaient emmené à la maison avant la Toussaint.
Ils le rapporteront à domicile le 17 décembre. Notez que les portes restent ouvertes pendant les pauses : il ne faut donc
rien laisser traîner.
Aux D2 et D3 : les élèves NE LAISSENT RIEN EN CLASSE. Leur local sera utilisé par d’autres groupes et les portes
resteront systématiquement ouvertes pendant les pauses. Par ailleurs, le travail à distance nécessitera que les élèves
disposent de leur matériel à domicile.
Les fenêtres seront ouvertes en permanence (oscillo-battant). Nous tenterons de maintenir une température de 20°
dans les locaux. Cependant, il fera plus froid qu’à l’ordinaire. L’usage d’un bon pull over (en classe) et d’un manteau
chaud (à la cour) est indispensable. Il faut les porter tous les jours à l’école.
Changement de locaux :

•
•
•

Les 3A et 4B ont cours au local 301
Les 3C et 4A ont cours au local 302
Les 3B et 4C ont cours au local 308

Les autres classes conservent leur local habituel.
Résultats scolaires entre le 16/11 et le 18/12 : communication aux parents et aux élèves
Pour laisser plus de place aux apprentissages, il n’y aura pas de session ni de conseil de classe, ni de bulletin avant le
congé de Noël
Une réunion de parents virtuelle (comme à la Toussaint) aura lieu le vendredi 18/12. Une invitation « teams » sera
déposée dans le calendrier de l’élève.
Un état des lieux des connaissances de l’élève (état des lieux intermédiaire de la P2) sera établi et discuté avec l’élève,
ses parents et son enseignant lors de cette réunion de parents virtuelle. Il s’agit de faire le point sur les performances et
le suivi scolaire de l’élève pendant ce mois particulier.
Le bulletin certificatif n°2 est reporté au vendredi 29 janvier. Il ne sera pas précédé d’une session. Des conseils de classe
se tiendront la semaine du 25 janvier (précisions suivront).
Réunion des professeurs :
Le lundi 30 novembre, les cours ne commenceront qu’à 11h. Les enseignants sont en réunion pédagogique.

Présences et absences :
Les présences seront prises très strictement les jours où les élèves doivent être à l’école. Les motifs seront soumis à
l’appréciation de la direction qui refusera systématiquement les absences pour motif non essentiel. L’absence sera
alors considérée comme non justifiée. Nous invitons les élèves à privilégier les jours où ils ne sont pas à l’école pour
placer leurs rendez-vous extra-scolaires.
Ces mesures et conditions sont d’application jusqu’au 18 décembre, sauf contre ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que vous vous adaptez avec philosophie aux conditions qui
nous sont imposées,, et surtout, que vous restez en bonne santé.
La direction,
V. Freling et M. Paulus

