Le 27 octobre 2020.

Chers parents, chers élèves,
Nous avons reçu hier soir pendant les premiers conseils de classe la circulaire nous informant
officiellement de la suspension temporaire de tous les cours en présentiel pour les élèves du
secondaire ordinaire et spécialisé dès ce mercredi 28 octobre et jusqu’au vendredi 30 octobre inclus.
Voici l’extrait précisant les modalités :
Il s’agit bien d’une suspension de la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire durant
ces 3 jours et non d’un congé supplémentaire. Il est demandé aux équipes éducatives de tout mettre
en œuvre pour proposer des travaux et un enseignement à distance pour les élèves pendant cette
période, sous format numérique ou par toute autre modalité pertinente définie par leurs soins.
Chaque professeur assurera la continuité pédagogique en faisant parvenir des documents
aux élèves et/ou en assurant des cours en live. Dans ce dernier cas, l’horaire habituel sera respecté.
Il est donc fondamental que chaque élève soit connecté via notre plateforme Smartschool pendant
les trois qui viennent.
Les conseils de classe étant prévus cette semaine en fin de journée et en soirée, les bulletins
ne pourront être remis aux élèves qu’à la rentrée. Pour rappel, la réunion de parents prévue après le
congé ne pourra être organisée. Les appels téléphoniques aux parents d’élèves en difficulté seront
passés après la remise du bulletin. Le nouveau Règlement Général des Etudes précisant les
modalités de ce nouveau bulletin est disponible sur le site de l’école onglet « Notre
collège/Présentation/Notre Règlement Général des Etudes. » http://www.dic-college.be/wpcontent/uploads/RGE-2020-2021_5f97ff2163340.pdf
A ce jour, nous ne disposons d’aucune information concernant la reprise. Par défaut, nous
attendons tous nos élèves le jeudi 12 novembre. Si nous recevons d’autres consignes pendant le
congé, nous vous les ferons parvenir via Smartschool.
Au vu de la tournure de l’année scolaire, des conditions sanitaires et des nombreuses
absences d’élèves et de professeurs, après mûre réflexion, nous avons décidé de supprimer la
session de Noël. Il nous semble en effet plus important de privilégier les apprentissages et
l’évaluation continue.
Nous souhaitons tous retrouver le plus vite possible une vie normale. Nous vous invitons à la
plus grande prudence dans les jours qui viennent. Dans cet esprit, nous tenons à relayer les mots de
l’épidémiologiste Marius Gilbert : « Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc
idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort quand on aime
ou respecte celui ou celle à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce
n'est pas renoncer à la vie, à l'amitié ou à l'amour. Que c'est temporaire, ça passera, que c'est
protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c'est faire preuve de lien, d'humanité. »
Nous vous souhaitons bon courage pour les trois jours d’enseignement à distance qui
viennent et les meilleures vacances possibles, prenez bien soin de vous et des vôtres.
Carine Nickels et Vincent Lambert, l’équipe de direction

