Une école à taille humaine.
Un enseignement de qualité pour tous.

Pesche, le 9 novembre 2020

Chers Parents, chers Elèves,

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous avez profité de ce congé pour vous
ressourcer.
Selon la dernière circulaire et après analyse des réalités propres à notre école, nous vous
transmettons les informations suivantes pour la rentrée du lundi 16 novembre :
Les élèves du 1er degré rentreront à temps-plein ; pas de changement les concernant
Les élèves des 2e et 3e degrés GT, TQ et P reprendront l’école une semaine sur deux
en présentiel :
o du 16 au 20 novembre : 3 et 4 GT/TQ/P
o du 23 au 27 novembre : 5, 6 GT/TQ/P et 7P
o du 30 novembre au 4 décembre : 3 et 4 GT/TQ/P
o du 7 au 11 décembre : 5, 6 GT/TQ/P et 7P
o du 14 au 18 décembre : 3 et 4 GT/TQ/P.
En dehors de ces moments, les élèves travailleront à distance sur base des travaux transmis
par leurs professeurs.
Par ailleurs, en ce qui concerne les options Electromécanique, Bois, Menuisier, Complément
en agencement d’intérieur, Mécanique polyvalente, Métallier-soudeur, Complément en
chaudronnerie, Cuisine et salle, Restaurateur : les élèves suivent leurs journées de pratique
professionnelle chaque semaine selon l’horaire habituel (soit sur le site de Saint-Germain,
soit au restaurant didactique).
- Les élèves du CEFA suivent leurs cours selon l’horaire habituel, à l’exception des 7P
GTPE (Alternance) qui auront cours en demi-groupe une semaine sur deux (ceux
dont le nom de famille est compris entre Au. et La., le 16 novembre – et entre Le. et
Ve., le 23 novembre et ainsi de suite).
-

Nous rappelons que l’obligation scolaire reste d’application. La priorité est de privilégier les
apprentissages de nouvelles matières, les cours de pratique et les labos. Les stages sont
maintenus. Les examens de décembre sont quant à eux supprimés.
En ce qui concerne les mesures de sécurité, celles-ci ont été renforcées suite au passage en
code rouge :
-

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte et aux abords de l’école. Il doit être
changé une fois par jour au minimum. Chaque élève doit disposer de deux masques
pour venir à l’école.
Les seuls moments où il sera autorisé de retirer son masque seront durant les temps
de pause (10h05-12h-14h15), uniquement en extérieur et en respectant les
distances physiques.
Il n’est plus autorisé d’enlever son masque en classe, aux intercours

-

-

L’aération des locaux sera renforcée à chaque intercours et durant les récréations.
Professeurs et élèves y veilleront
Lors des récréations, des zones spécifiques à chaque classe sont prévues :
o Les élèves du 1er degré sur la cour ou dans la chapelle (en cas de pluie)
o Les élèves de 3, 4, 5, 6 et 7e années dans le parc ou au bar flamand et à la
salle des fêtes (en cas de pluie)
Les autorisations de sortie sur le temps de midi et lors des récréations sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre
Il est demandé à chaque élève de venir avec son pique-nique car aucune
commande de nourriture ne sera possible.
Le restaurant didactique ne proposera plus de service aux élèves
Les élèves mangeront en classe avec leur professeur sur le temps de midi en
respectant autant que possible la distance physique
Le local des rhétos est fermé aux élèves.

La réunion des parents au plein exercice initialement prévue le 19 novembre ne pourra avoir
lieu sous cette forme. Un courrier sera envoyé prochainement pour expliquer les nouvelles
modalités.
Les bulletins des élèves du CEFA seront distribués à partir de la semaine du 16 novembre,
des rendez-vous téléphoniques avec les équipes éducatives pourront se prendre à partir de
cette date.
L’école va également sonder l’ensemble des élèves afin de dresser un état des lieux de
l’accès au numérique. Le but est de s’assurer que chaque élève puisse participer à ses
cours en ligne.
Les salles informatiques sont accessibles à tout élève qui en ferait la demande. Pour votre
information, des salles informatiques ont été mises en place dans certaines communes (voir
circulaire 7793 en pièce jointe).
Les cours sont suspendus les 12 et 13 novembre mais l’école est bien ouverte. Des
garderies sont organisées entre 8h00 et 16h30 ces deux jours-là pour les parents qui
n’auraient pas d’autres alternatives de garde.

Merci pour votre confiance, prenez soin de vous et des autres,

E. Collot
Directeur

C. Daix
Directrice adjointe

A. De Proft
Coordonnateur CEFA

