
          Samedi 4 décembre 2021 

Chers parents, chers élèves, 

Vous aurez probablement appris par la presse qu’un nouveau CODECO s’est tenu ce vendredi 3 
décembre.  La circulaire organisant les nouvelles dispositions nous est parvenue ce matin, en voici 
l’essentiel : 

- A partir du 8 décembre 2021 et jusqu’au 24 décembre à midi :  
  o Enseignement hybride (50%) sauf si examens ;  
  o Interdiction des sorties scolaires d’une journée  
L’hybridation des apprentissages est donc prévue de façon temporaire jusqu’au vendredi 24 
décembre à midi (pour rappel, il n’est pas demandé de prévoir de garderie l’après-midi du 
24).  Des exceptions sont toutefois permises pour l’organisation des examens ainsi que pour 
les révisions et les activités pédagogiques destinées à rattraper des retards dans les 
apprentissages. 

- Installation la plus rapide possible de détecteurs de CO2 dans les locaux visés par la 
circulaire 8360 (ouverture des fenêtres à partir de 900 ppm et sortie du local, le temps de 
renouveler l’air, au-delà de 1.200 ppm) ; 

- Invitation aux parents à réaliser une fois par semaine un auto-test sur leurs enfants ; 
- Fermeture de classe à partir de deux cas sur une durée de 7 jours (l’ONE communiquera 

rapidement une actualisation des protocoles).  

Nous sommes heureux de constater que le calendrier prévu au DIC Collège pourra être maintenu : 

- En 1ère et 2ème, cours selon l’horaire normal à partir de ce lundi 6, dès le mercredi 8 : révisions 
et examens les 15, 16 et 17/12 ; 

- En 3/4/5/6, cours selon l’horaire normal à partir de ce lundi 6 et examens dès le 9 décembre.   

Cela respectera les efforts déjà consentis par nos élèves pour préparer au mieux les examens des 
semaines à venir et permettra aux élèves en difficulté de continuer à bénéficier de tous les dispositifs 
mis en place au sein de notre école. 

En ce qui concerne l’installation des détecteurs de CO2, une analyse de risque a été effectuée et, 
selon les recommandations de la circulaire 8360, nous avons acheté 22 machines dont 5 sont déjà 
installées dans des lieux à haute fréquentation (réfectoires, salle d’étude, salles de sport, 
bibliothèque et salle des professeurs).  Dès que nous recevrons les autres, ils complèteront 
l’installation et circuleront dans les classes pour aider les professeurs à gérer la ventilation plus 
objectivement. 
 
Face à une situation sanitaire qui reste largement sous contrôle dans notre école, nous espérons que 
la confirmation de notre calendrier permettra à nos élèves de préparer au mieux les échéances à 
venir et gouter ainsi à un repos bien mérité lors des vacances de Noël. 

                                                                     L’équipe de direction, C. Nickels et V. Lambert 

PS : Un dernier courrier vous parviendra avant le congé pour repréciser les modalités de remise du 
bulletin. 


