Liège, le 28 septembre 2020.
Chers parents, chers élèves,
Un mois s’est déjà écoulé depuis cette rentrée si particulière, occasion pour nous de nous
pencher sur ces premières semaines et d’en faire le bilan.
1) Commençons par le volet « sanitaire »: 6 élèves et 1 professeur ont été jusqu’à présent
déclarés positifs au Covid 19 ; ces contaminations ont entraîné la mise en quarantaine d’une classe et
d’une dizaine élèves en plus sur l’ensemble du collège, car « à haut risque de contagion » selon le Dr
de Wasseige, médecin chef du centre liégeois de médecine scolaire dont dépend le DIC. Le dernier
cas positif a été diagnostiqué le 21 septembre. Depuis, toutes les personnes testées se sont avérées
négatives. Nous espérons pouvoir déduire de cette contamination limitée l’efficacité des gestes
barrières en vigueur au sein du collège : sont en effet maintenus la désinfection des mains à l’entrée du
collège, ainsi que dans chaque classe, le nettoyage régulier des locaux, le maintien des distances de
sécurité, le port du masque obligatoire (avec espaces à l’extérieur pour pouvoir ôter ceux-ci), le respect
des plans de classe et de tables pour un traçage facilité des contacts. Vous avez également constaté
l’absence de plusieurs professeurs. En effet, en cas de symptômes Covid 19, ceux-ci doivent subir un
test et attendre les résultats avant de pouvoir rentrer à l’école : ces absences ne sont désirées par
personne, mais nous ne pouvons passer outre des mesures gouvernementales qui nous sont imposées.
Des solutions ont été mises en place comme le travail envoyé aux élèves via Smartschool, les cours en
live avec « présence » en direct du professeur en classe pour donner son cours par écran interposé, le
passage des évaluations prévues à l’étude...
2) Pour répondre à ces absences tant chez les élèves que chez les professeurs, une réflexion a
été lancée dès septembre sur l’enseignement hybride, la différenciation et le décrochage scolaire. Une
commission s’est réunie pour dresser un état des lieux des moyens dont disposent le collège et les
élèves en cas d’enseignement à distance. Le suivi des absents fait également l’objet d’une réflexion
continue. Afin d’assurer la mise en place de ces moyens et de ce suivi, l’équipe éducative sera en
journée pédagogique le mercredi 7 octobre (de 8h25 à 12h) et le mardi 13 octobre (de 8h25 à
16h10). Les cours seront suspendus pour les élèves ces 2 jours.
3) Des modifications ont dû être apportées au calendrier scolaire : la journée « Dimension 4e »
du vendredi 16 octobre ainsi que la retraite des 5e à Farnières des 15 et 16 octobre ont dû être
annulées, les cours étant donnés à la place selon l’horaire habituel lors de ces journées.
4) Nous profitons de la présente pour vous rappeler que les élèves de la 1e à la 4e recevront ce
vendredi la feuille de route reprenant les diverses évaluations réalisées ce jour. C’est l’occasion de
discuter avec votre enfant de ses résultats, de le féliciter pour son travail, mais aussi de relever avec lui
ses éventuelles difficultés pour trouver des solutions (remédiation, gestion mentale, étude du soir...).
Au vu des rappels effectués en ce début d’année dans de nombreux cours pour compenser l’absence de
cours de mars à juin, il se peut toutefois que cette feuille soit moins remplie qu’à l’accoutumée.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et vous
redisons, chers parents, chers élèves, notre volonté de dépasser ensemble les difficultés liées à la
pandémie.
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