La Louvière, le 12 novembre 2020

Concerne : la reprise des cours pour les élèves des 2ème et 3ème degrés
Chers Parents,
Bonjour,
Comme vous le savez, le retour à l’école se fera sous code rouge à partir de la semaine prochaine.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques concernant l’organisation de la fin
de ce premier trimestre.
Le calendrier des cours et l’enseignement hybride
Seuls 50 % des élèves des 2ème et 3ème degrés pourront avoir quotidiennement cours en présentiel.
Voici le calendrier des jours de présence, l’horaire habituel des cours étant conservé :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEM. 1 (16 au 20/11)

3 e et 6 e

4 e et 5 e

3 e et 6 e

3 e et 6 e

4 e et 5 e

SEM. 2 (23 au 27/11)

4 e et 5 e

3 e et 6 e

4 e et 5 e

4 e et 5 e

3 e et 6 e

SEM. 3 (30/11 au 04/12)

3 e et 6 e

4 e et 5 e

3 e et 6 e

3 e et 6 e

4 e et 5 e

SEM. 4 (07/12 au 11/12)

4 e et 5 e

3 e et 6 e

4 e et 5 e

4 e et 5 e

3 e et 6 e

SEM. 5 (14 et 15/12 -

3 e et 6 e

4 e et 5 e

Bulletin

jusqu’à 11h55)

L’obligation scolaire étant maintenue, les élèves travailleront à domicile les jours où ils ne seront
pas à l’école, en fonction des instructions qu’ils recevront de leurs professeurs. Consignes et
ressources seront fournies en classe ou via l’espace numérique de travail (Itslearning) pour un
volume horaire correspondant aux heures de cours non prestées en présentiel. Des rendez-vous
pour des vidéoconférences pourront être fixés et des interactions avec les enseignants seront
aussi possibles (via la fonction « chat » dans l’ENT notamment) pour un accompagnement à
distance.
Notez encore que le mercredi 9/12 de 13h30 à 15h, un examen de FGS sera programmé pour les
élèves du 3ème degré et que le lundi 14/12, en matinée, les élèves de 6ème présenteront une
épreuve écrite en français.
Les activités physiques ne pouvant s’organiser sous code rouge, les cours d’éducation physique
seront remplacés par des activités éducatives encadrées par les professeurs de ces cours ou par

des cours d’autres disciplines. Des précisions seront apportées à ce sujet aux élèves dès leur
retour à l’école.
Par ailleurs, toutes les activités prévues en dehors de l’école sont annulées comme l’imposent les
instructions ministérielles.
La dernière semaine du trimestre, les élèves se présenteront à l’école les matinées (jusqu’à
11h55) du lundi 14 et du mardi 15 décembre et le vendredi 18 décembre pour recevoir leur
bulletin, les autres moments de la semaine étant consacrés aux conseils de classe et à la rédaction
des bulletins.
Bulletins et réunions de parents
La réunion des parents prévue ce vendredi 13 novembre est postposée. Le bulletin de la première
période sera remis dès la reprise des cours. Les enseignants prendront ensuite contact dès que
possible avec les parents qui avaient souhaité un rendez-vous et ceux que le conseil de classe
jugeait utile de rencontrer.
Le bulletin de la fin du trimestre sera remis aux élèves, dans leurs classes respectives, le 18
décembre selon l’horaire suivant (présence requise durant 1 h 30 afin de permettre un échange
avec les titulaires et la classe complète) :
3èmes

4èmes

5èmes

6èmes

10 h 30 – 12 h

11 h – 12 h 30

11 h – 12 h 30

10 h 30 – 12 h

Le 18 décembre, dans l’après-midi, une réunion de parents en distanciel (à confirmer) pourra à
nouveau s’organiser, selon des modalités que nous vous préciserons le moment opportun.
Temps de midi
Les cartes de sortie restent d’application. Les élèves qui mangent à l’école le feront en classe sous
la surveillance d’un professeur. Ceux qui peuvent sortir comme ceux qui restent veilleront tout
particulièrement à respecter les mesures sanitaires qui seront rappelées. Les commandes de
sandwiches et la vente de collations sont suspendues pour le moment.
Mesures sanitaires
Nous rappelons l’obligation du port du masque (qui doit rester hermétique) et le respect des
mesures d’hygiène et de sécurité (lavage ou désinfection régulière des mains, distanciation
sociale si on enlève le masque). Une attention particulière sera apportée à la ventilation et
l’aération des locaux (s’habiller chaudement est dès lors recommandé !).
Avec l’espoir que les dispositifs mis en œuvre et les mesures prises participent à la réduction des
risques sanitaires sans nuire pour autant à la qualité des apprentissages de nos élèves, nous vous
assurons, Chers Parents, de notre entier dévouement.
J. MONTERO, directeur

R. POCHET, directrice adjointe

