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Le 12 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Après ce congé automnal qui aura très probablement été bénéfique à tous, nous nous
permettons de revenir vers vous quant à la reprise du 16 novembre.
La circulaire 7816 du 31 octobre indique que l’enseignement fondamental et
l’enseignement secondaire basculent en code rouge à partir du lundi 16 novembre et
a priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une évaluation de la situation sera effectuée le 1er
décembre.
Pour les élèves du 1er degré et du DASPA, cette circulaire permet la poursuite
d’un enseignement à 100% en présentiel. Rien ne change fondamentalement si ce n’est
le mercredi où il n’y aura pas de cours.
Pour les élèves de la 3e à la 6e année, la circulaire impose que le nombre d’élèves
présents simultanément dans les écoles soit limité à 50% de la population habituelle
de ces élèves. Le reste du temps, les élèves effectueront à domicile les travaux donnés
par les professeurs ou seront invités à se connecter aux cours programmés par les
professeurs.
Pour les élèves du qualifiant : les cours pratiques se donneront en
présentiel toutes les semaines.
À cet effet, il a été décidé avec l’équipe pédagogique de l’école de la répartition
suivante :
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3e et 4e année
Semaine
Semaine du 16
novembre
au 20 novembre
Semaine du 23
novembre
au 27 novembre
Semaine du 30
novembre
au 4 décembre
Semaine du 7 décembre
au 11 décembre
Semaine du 14
décembre
au 18 décembre

5e, 6e , 7ème année

Lundi
Mercredi
vendredi

Mardi
jeudi

Lundi
Mercredi
vendredi

Mardi
Jeudi

A l’école

A domicile

A domicile

A l’école

A domicile

A l’école

A l’école

A domicile

A l’école

A domicile

A domicile

A l’école

A domicile

A l’école

A l’école

A domicile

A l’école

A domicile

A domicile

A l’école

Nous vous indiquons également quelques autres éléments :








Les cours d’éducation physique et les cours philosophiques sont suspendus.
Ces heures ont été remplacées dans l’horaire.
Les horaires adaptés seront communiqués dès que possible sur l’adresse mail
de l’école de votre enfant. Ils pourront être adaptés selon les besoins. Les
présences seront prises en présentiel et lors des cours à distance
Il n’y aura aucun repas organisé à l’école. Le réfectoire sera toutefois accessible
aux élèves du premier degré et à ceux du DASPA
Les élèves auront cours dans un local fixe (sauf option) et à une place fixe dans
ce local.Les élèves vont en récréation et restent autant que possible avec les
membres de leur groupe classe.
Les élèves portent le masque (chirurgical ou tissu) dans tous les contacts. À
l’extérieur, ils peuvent ôter le masque si les règles de distanciation physique sont
respectées.
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Les jours où les élèves ne suivent pas les cours à l’école, ils effectueront des
tâches pédagogiques données par les enseignants. Nous insistons à nouveau
sur l’importance de se connecter à leur adresse électronique de l’école, ce sera
le canal de transmission de toute information. En cas de souci, un message à
saintenois.pascal@arldv.be peut être envoyé. Monsieur Saintenois est
également joignable au 0477 87 11 21
Il n’y aura pas de réunion de parents comme prévu le 20 novembre. Si vous le
souhaitez, vous pouvez entrer en contact avec les enseignants de vos enfants via
le journal de classe ou via les adresses électroniques professionnelles des
enseignants.
Si des élèves ne disposent pas du matériel informatique ou de connexion
nécessaire pour un travail efficace à domicile, nous invitons les parents à nous
contacter. Des solutions existent !
Les gestes barrières doivent rester d’application à tout instant.
Si un élève est malade ou mis en quarantaine, le CPMS de l’école doit être
prévenu au 0479/968773. Le CPMS répond également à toutes les questions
concernant le COVID-19.

Je sais que vous êtes inquiets pour vous et vos proches, pour votre avenir et celui de
vos familles. Nous le sommes également, mais nous voulons mettre en avant trois
éléments : la confiance, l’espoir et la solidarité ! La confiance en nos chercheurs, nos
médecins quant à la mise en place de traitements de plus en plus performants pour
tester, soigner et guérir les victimes de ce virus. L’espoir que cette crise ne perdurera
plus aussi longtemps et que l’Humanité saura en tirer profit pour améliorer l’avenir.
Enfin, nous nous réjouissons de découvrir à chaque instant que la solidarité est
redevenue une valeur sûre : on discute, on échange, on soutient, on accompagne et on
supporte ensemble. Et c’est aussi ensemble que nous mettrons fin à cette pandémie.
Je vous remercie pour votre confiance et vous prie de recevoir, Chers Parents,
l’assurance de mes sentiments les meilleurs

S. Nelissen
Directeur

