Jeudi, le 22 octobre 2020
Chers parents, chers élèves,
Nous voici déjà arrivés à la fin de cette première période et nous voudrions vous faire part de
quelques informations importantes concernant l’organisation des jours et semaines qui viennent.
L’actualité évolue parfois d’heure en heure et nous avons appris hier soir que les écoles
secondaires passaient au code orange. Cela signifie que les cours continueront à être assurés quasi
normalement si ce n’est que les mesures sanitaires seront encore renforcées, notamment sur le
temps de midi. Comme nous l’avons fait depuis le début de l’apparition du virus, nous respecterons
les normes établies à la lettre. Notre plateforme Smartschool permet aux élèves qui sont malades ou
placés en quarantaine de rester en contact le plus étroit possible. Nous demandons que ces élèves
s’y connectent régulièrement pour recevoir les cours à distance et/ou les exercices envoyés.
Après mûre réflexion, même si les cotes qui y figureront ne seront pas toujours très
représentatives, nous avons décidé de maintenir l’échéance du premier bulletin. En effet, il nous
paraît important de faire le point à ce moment afin d’apporter les meilleures réponses aux difficultés
rencontrées par un élève. Depuis le début de l’année, face aux nombreuses absences et mises en
quarantaine, priorité a été donnée aux révisions et à la mise en place de savoirs et savoir-faire
incontournables avant d’aborder de la nouvelle matière. L’apprentissage a de ce fait été privilégié à
l’évaluation et les points qui apparaîtront lors de cette première période devront être considérés à
leur juste mesure.
Afin de réunir les conseils de classe, la semaine prochaine, les cours seront suspendus à
14h30 les lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 octobre. Par défaut, les élèves seront libérés sauf avis
contraire (et noté au journal de classe) d’un professeur non concerné par un conseil de classe et qui
pourrait donc assurer son cours. Ces mêmes jours, l’étude sera maintenue mais les remédiations
supprimées.
En code orange, les contacts doivent être plus que limités et les réunions de parents
interdites en présentiel. Il nous semble cependant très important de garder le lien école-parentsélèves afin d’aider notamment les élèves en difficulté. A la suite du bulletin, les parents de ceux-ci
seront contactés par téléphone par le titulaire ou le co-titulaire afin d’envisager les solutions pour
redresser la barre.
Enfin, vous l’avez appris par la presse, le congé de Toussaint est prolongé jusqu’au 11
novembre inclus. La ministre Désir nous demande vous informer que c’est votre commune qui est
chargée de la gestion des difficultés de garderie. Au-delà de la polémique liée à cette décision,
voyons-y l’opportunité d’éteindre les foyers de contamination qui ont éclos un peu partout. En
espérant que les règles de prudence et de contacts limités soient bien respectées pendant ce congé.
Veuillez croire, chers parents, chers élèves, en notre ferme intention de tout mettre en
œuvre pour traverser au mieux cette période de doute et de trouble.
Prenez bien soin de vous et de votre famille !
Carine Nickels et Vincent Lambert, l’équipe de direction.

