Le 8 septembre 2020.

Chers parents, chers élèves,

En septembre, nous avons pour habitude d’accueillir les parents et élèves de
première année lors d’une assemblée générale suivie d’un repas. L’objectif de
cette soirée est double : tout d’abord, vous présenter les valeurs vécues au sein du
collège, le rôle partagé de l’école, des parents et de l’élève dans sa réussite, ainsi
que les points importants du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) et du Règlement
Général des Etudes (RGE) ; ensuite, et c’est là l’essentiel à nos yeux, vous rencontrer
autour d’une table afin de mieux vous connaître, votre enfant et vous, à l’aube de
ce nouveau départ dans sa vie.
Malheureusement, Covid oblige, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler
cette rencontre prévue le vendredi 11 septembre. Les mesures sanitaires imposées
ne nous permettent en effet pas de rassembler un nombre important de « tiers/
personnes extérieures» dans les classes ou réfectoires. Nous regrettons cette situation
qui va à l’encontre de l’esprit convivial cher à notre école.
Nous sommes, par ailleurs, bien conscients des questions que vous vous posez
sur le fonctionnement de l’école, l’évaluation au quotidien du travail fourni, le
bulletin ou encore les projets scolaires de cette année. Pour répondre en partie à
celles-ci, nous vous proposons de visionner la capsule vidéo que vos enfants ont euxmêmes découverte le 1er septembre et que vous pouvez trouver sur le site du
collège dans l’onglet « Parents » (http://www.dic-college.be). L’équipe éducative
reste par ailleurs à votre disposition pour tout complément d’information par
Smartschool (voir ci-dessous) ou téléphone (04/223.20.18).
Pour faciliter la communication entre les élèves, leurs parents et l’équipe
éducative, nous avons développé une plateforme numérique appelée
« Smartschool ». Pour la mi-septembre au plus tard, chaque élève de 1e année se
sera connecté au système grâce à un écolage prévu durant le cours
d’informatique. Vous, parents, trouverez les codes d’accès et l’explication pour vous
connecter dans les enveloppes fermées ci-jointes, le RGPD (Règlement Général sur
(Suite au verso)
Talon à remettre à l’éducateur responsable au plus tard pour le mercredi 9 septembre.
Monsieur/Madame................................................... parent/responsable de...................................
..........................élève en ......................... confirme avoir lu la lettre du 8 septembre 2020 et reçu
les codes d’accès à Smartschool.
Date

Signature

la Protection des Données) nous imposant de transmettre individuellement à chaque
parent le code lui étant attribué. Nous comptons sur votre enfant pour vous faire
parvenir, à chacun, ladite enveloppe. En cas de problème de connexion, vous
pouvez contacter le CCM (équipe de gestion de l’informatique au DIC) via l’adresse
mail suivante : ccm@dic-college.be. Dès le mois d’octobre, Smartschool sera notre
moyen de communication principal : les courriers vous seront transmis par ce canal,
un sms envoyé sur le numéro de référence indiqué dans le dossier de votre enfant
vous avertissant simultanément de cet envoi.
Enfin, nous voudrions terminer cette lettre en vous redisant notre volonté de
consacrer suffisamment de temps pour (re)voir la matière prévue au programme de
mars à juin 2019 : partant du principe qu’il faut savoir perdre du temps pour en
gagner par la suite, une concertation entre les professeurs d’un même niveau et de
niveaux différents, a été mise en place dans le but de dresser un état des lieux des
acquis de chacun qui nous permettra de définir un plan d’action ; chaque chapitre
indispensable prévu au programme de l’an passé sera abordé au moment le plus
adéquat en fonction de son contenu, soit en début de parcours, soit dans le courant
de l’année en lien avec un nouveau chapitre auquel il pourra être rattaché. De plus,
une groupe de réflexion va être constitué pour évaluer le (dé)confinement, se
pencher sur les moyens de connexion de nos élèves, leurs conditions
d’apprentissage à distance et la coordination entre professeurs afin de nous
préparer à un éventuel enseignement hybride.
Dans l’espoir de pouvoir vous retrouver bientôt en nos murs, nous vous
souhaitons à tous une année scolaire sereine.

Vincent Lambert, directeur

Carine Nickels, directrice adjointe

