Le 10 novembre 2020.

Chers parents, chers élèves,
Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé et que vous aurez profité de ce
congé de Toussaint particulier pour vous recentrer sur l’essentiel. Vous aurez sans doute appris par
la presse que la rentrée aura lieu le lundi 16 novembre selon le code rouge. Une nouvelle circulaire
a modifié certains aspects organisationnels dont vous trouverez l’essentiel ci-dessous.
I.

Garderie

Nous devons organiser une garderie les jeudi 12 et vendredi 13 novembre de 8h15 à 15h30
pour accueillir les enfants de parents qui n’ont pas d’autre solution. Il est toutefois demandé de
garder au maximum les enfants à la maison ou de trouver des alternatives de garde n’impliquant pas
des personnes à risque. Pour toute demande de garderie, veuillez prendre contact avec V. Lambert
via Smartschool ou par mail direction@dic-college.be avant le mercredi 11 novembre à 12h.
II.

Organisation des cours

Les élèves de 1ère et 2ème reprendront l’école à temps plein selon leur horaire normal. Seule
l’organisation des temps de midi sera modifiée, les repas seront pris par classe dans le local de la
classe. Les modalités seront expliquées aux élèves lundi matin. Notez également que la circulaire
nous interdit de distribuer des repas, il n’y aura donc pas de soupe ni de sandwich.
De 3ème à 6ème, l’organisation sera sensiblement différente puisque la circulaire nous impose
de n’accueillir que 50% des élèves de la population scolaire globale. Partant du principe que
l’objectif de la réduction du nombre d’élèves est de réduire le risque de contagion et que le temps de
midi constitue le moment où ce risque est le plus élevé (les élèves se retrouvent pendant plus d’1/4h
sans masque à moins d’1,5m), après réflexion, nous avons décidé d’une organisation par demijournée. La première semaine, les élèves de 3ème et 6ème viendront à l’école selon l’horaire habituel le
lundi matin, mardi matin, jeudi matin et vendredi matin ; la deuxième semaine, ces mêmes élèves
viendront tous les après-midis et le mercredi matin. La troisième semaine reprendra l’organisation de
la 1ère semaine et ainsi de suite. Pour les élèves de 4ème et 5ème, ce sera l’inverse.
Semaines du 16/11, 30/11, 14/12
Présence à l’école
8h25-12h50
13h40-15-20/16h10

Lundi
3e et 6e
4e et 5e

Mardi
3e et 6e
4e et 5e

Mercredi
4e et 5e

Jeudi
3e et 6e
4e et 5e

Vendredi
3e et 6e
4e et 5e

Mardi
4e et 5e
3e et 6e

Mercredi
3e et 6e

Jeudi
4e et 5e
3e et 6e

Vendredi
4e et 5e
3e et 6e

Semaines du 23/11 et du 7/12
Présence à l’école
8h25-12h50
13h40-15-20/16h10

Lundi
4e et 5e
3e et 6e

Sur deux semaines, les élèves auront donc pu recevoir l’ensemble de leurs cours en présentiel. Le
contact avec l’école reste quotidien, ce qui assure un rythme de travail et des contacts sociaux.

Lors des demi-journées à la maison, la continuité pédagogique sera assurée soit via des cours à
distance, soit par du travail distribué en présentiel ou via notre plateforme Smartschool.
En l’absence de session d’examens à Noël (voir notre courrier du 10 novembre), cette organisation
est prévue jusque fin décembre.
Enfin, nous insistons pour que les élèves respectent les gestes-barrières en arrivant et en quittant
l’école. Nous demandons à chacun de ne pas se regrouper sans masque aux abords de l’école avant
ou après sa demi-journée de cours. Nous sommes tous responsables de la lutte contre cette
épidémie.
III.

Connexion, obligation scolaire et bulletins

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de disponibilité de matériel informatique,
contactez-nous, nous envisagerons des solutions avec vous. Nous pouvons notamment proposer aux
élèves concernés d’assister aux lives depuis l’école sur les nombreux ordinateurs disponibles.
L’obligation scolaire a été remise en vigueur le 1er septembre 2020, nous attendons que les
élèves soient présents à l’école selon l’horaire ci-dessus et participent à tous les cours « en
distanciel » qui seront organisés. Vous trouverez, à ce propos, en pièces jointes, un vade-mecum de
l’élève absent et la charte d’utilisation de Smartschool. Nous vous invitons à les lire attentivement.
Comme précisé dans notre dernier courrier, les bulletins seront distribués en début de
semaine prochaine. Dans la foulée, les titulaires prendront contact par téléphone avec les parents
dont les enfants rencontrent des difficultés importantes. Au vu de la situation et des perturbations
qu’elle génère, nous rappelons que les points qui apparaîtront lors de cette première période
devront être considérés à leur juste mesure.

Voilà l’organisation qui sera la nôtre jusqu’à la fin de cette année civile. En espérant que la
prochaine recommence sur de meilleurs bases sanitaires, veuillez croire, chers parents, chers élèves,
en notre souhait d’assurer un enseignement de qualité en essayant d’être des acteurs positifs dans la
lutte contre le coronavirus.

Carine Nickels et Vincent Lambert, l’équipe de direction

