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La Louvière, le 17 mars 2020

Chers Parents, Chers Elèves,

En cette période de suspension des cours, mesure fédérale prise pour contribuer à enrayer la
propagation de l’épidémie de Covid-19, nous revenons vers vous pour faire le point sur les
consignes de travail à domicile que les enseignants de notre école proposent à leurs élèves.
Bien qu’à l’heure d’écrire ces lignes nous n’ayons pas encore reçu d’instructions précises de la
Ministre de l’Enseignement obligatoire sur la continuité des apprentissages, nous avons fait le
choix en équipe éducative de déjà proposer des pistes de travail à domicile. Soyons clairs : il
n’est pas question, sauf décisions contraires venant d’en haut, de donner cours à distance,
d’avancer dans les matières à voir et d’évaluer celles-ci dès le retour à l’école !
Cette proposition de travail à domicile vise plutôt à entretenir ou consolider les acquis,
poursuivre la réalisation de travaux dont les consignes avaient déjà été communiquées
antérieurement, et mobiliser les intelligences entre de longs temps de détente forcée… Elle
permet aussi de maintenir le contact avec des enseignants et, peut-être, de se rassurer. A la
reprise des cours, un temps d’adaptation sera nécessaire. La manière d’évaluer les acquis sera
aussi ajustée en tenant compte des circonstances actuelles.
Comment prendre connaissance du travail proposé ? Via l’espace interactif tout d’abord,
auquel on accède en se rendant sur la page d’accueil de notre site internet
(http://www.ismll.be) et qui contient dans le dossier localisé en haut à gauche (« Travail à
distance – Covid-19 ») une série de sous-dossiers identifiés au nom des professeurs. Chaque
élève trouvera des consignes de travail qui le concernent en cliquant sur les noms de ses
enseignants. La mise en ligne des consignes se fera progressivement. Une consultation
régulière est dès lors conseillée. L’élève qui ne possède pas d’imprimante ou qui a laissé des
cours ou manuels dans sa classe peut venir à l’école (tant qu’on n’annonce pas sa fermeture !)
entre 8 h et 16 h pour obtenir une copie des documents souhaités ou rechercher ce qui lui
appartient.
Du travail est aussi proposé par certains enseignants via des modes de communication
privilégiés antérieurement : groupe fermé constitué sur un réseau social, plateforme
numérique dont l’accès est gratuit, échanges de mails, etc. Enfin, des consignes et documents
de travail ont été fournis les jours qui ont précédé la décision de suspendre les cours. En
principe, les élèves absents ces jours-là ont accès aux documents via les modes de
communication rappelés ici. Certains romans commandés, qui n’ont pas été repris, sont aussi
disponibles dans le bureau de la direction. Pour toute question, n’hésitez pas à revenir vers
nous (064.31.19.34 ; j.montero@saintemarielalouviere.be).

Grand-Rue, 79 à 7170 MANAGE

Puisse le travail scolaire proposé aider chaque jeune à structurer une partie du temps rendu
disponible par les circonstances et à fortifier sa capacité d’apprendre dans une certaine
autonomie.
Avec tous nos encouragements pour traverser cette période difficile, nous vous prions de
recevoir, Chers Parents, Chers Elèves, nos salutations respectueuses.
Pour l’équipe éducative,

C. Bocquet, directrice adjointe
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J. Montero, directeur

