Le 2 décembre 2020
Chers parents, chers élèves,
Nous tenons d’abord à féliciter tous nos élèves pour le travail accompli dans ces conditions difficiles et
pour leur présence assidue aux cours organisés à distance. Nous les encourageons à continuer de la sorte
jusqu’à ce que nous puissions nous retrouver à temps plein à l’école. Malheureusement, à l’heure d’écrire ces
lignes, nous ne possédons aucune information à ce sujet.
Nous pouvons dès à présent vous confirmer que le système mis en place sera maintenu jusqu’au 18
ère
ème
décembre, jour où les élèves de 1 à 4 recevront des feuilles de route. Le deuxième bulletin sera remis le
29 janvier après des conseils de classe dont la date vous sera précisée par la suite. Une réunion de parents sera
ensuite organisée si le protocole sanitaire nous le permet.
Comme promis, nous voulons évaluer l’organisation mise en place après 2 semaines d’expérience de
cours par demi-journée. Cela nous permettra de faire évoluer le système si l’hybridation est prolongée après
les vacances de Noël. Nous avons listé les avantages et les inconvénients de chacun des systèmes et nous
demandons aux professeurs, aux parents et aux élèves de se positionner le plus largement possible. Pour ce
faire, un lien Smartschool vous sera envoyé sous peu (voir les modalités ci-dessous).
Demi-journée (système actuel)
-

Réduction du risque de contagion en ne partageant pas les temps de midi
Réduction du nombre d’élèves mis en quarantaine en cas de contact avec un autre élève positif
Contacts quotidiens en présentiel avec l’école et les professeurs
Contacts sociaux plus fréquents
Réduction du nombre d’heures passées par jour devant un écran (cours en live…)
Accès quotidien au parc informatique de l’école (ordinateurs, imprimante…)
Déplacements quotidiens
Difficulté pour être à temps au domicile ou à l’école pour assister au cours suivant
Pauses de midi parfois impossibles en raison du déplacement.

Alternance de journées (entières) à l’école et à domicile
-

Déplacements un jour sur deux
Moins de risques de contagion dans les transports en commun
Augmentation du risque de contagion (et d’élèves mis en quarantaine) en partageant les temps de
midi
Journées entières à la maison et pauses de midi plus souples
Contact un jour sur deux en présentiel avec les professeurs
Contacts sociaux moins fréquents
Risque d’augmentation du nombre d’heures passées devant un écran (cours en live…) par jour
Accès un jour sur 2 au parc informatique de l’école (ordinateurs, imprimante…) sauf si déplacements
quotidiens.

Une deuxième enquête va également être envoyée aux élèves pour recenser les moyens numériques à
leur disposition à la maison. Nous invitons les parents intéressés par le sujet à répondre aux questions en
compagnie de leur(s) enfant(s). Le résultat nous permettra de mieux cerner les difficultés matérielles
rencontrées et de proposer aux élèves concernés des aides très concrètes.

Modalités des deux enquêtes :
-

Les réponses seront anonymes et doivent être complétées pour le dimanche 6 décembre à minuit
Cliquez sur le bouton « remplir » dans le message que vous recevrez, sinon allez dans l’onglet
« Enquête »
Sur la page d’accueil du sondage, cliquez sur la flèche vers la droite « question suivante »
Après avoir répondu aux questions, n’oubliez pas de cliquer sur « envoyer » pour valider votre/vos
choix.

Nous comptons sur vous pour répondre massivement à ces deux enquêtes afin d’obtenir des données
objectives et réaliser le travail d’évaluation/projection dès la semaine prochaine. Par ailleurs, nous espérons
recevoir rapidement les directives pour la rentrée de janvier : nous vous enverrons un dernier courrier fin
décembre pour vous préciser les modalités retenues au DIC Collège.
Veuillez croire, chers parents, chers élèves, en notre volonté de placer chacun dans les meilleures
conditions sanitaires en lui assurant les meilleures chances de réussite.
L’équipe de direction, C. Nickels et V. Lambert

