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

Pesche, le 27 octobre 2020

Chers élèves,
Chers parents,
Chers collègues,

Comme vous, nous avons appris, ce dimanche soir par la presse, la décision du Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de suspendre les cours en présentiel dès mercredi dans
l'enseignement secondaire et d'assurer les cours à distance.
Aucune concertation n'a eu lieu avec notre réseau « le SEGEC » ou d’autres organes d’instance
décisionnels.
Il semble que la décision a été prise en urgence sur base d'un nouveau rapport du comité
d'évaluation des autorités fédérales.
Une réunion était prévue ce lundi après-midi par la Ministre avec les Fédérations de PO, les
organisations syndicales et les Associations de parents.
Nous ne pouvons que regretter que la communication soit si brutale. Nous vous tiendrons bien
entendu au courant des infos que nous recevrons.
D’un point de vue pédagogique :
Etant donné que nous nous inscrivons dans le cadre des écoles numériques, nous avons
demandé à notre équipe pédagogique de vérifier que chaque élève ait bien son nom d’utilisateur
et son mot de passe pour accéder facilement à son compte école (...@ismcouvin.eu)
La première étape est bien entendu de passer à ce mode d’hybridation. Dès lors, du travail sera
envoyé via les adresses mails des élèves et via la plateforme « Classroom » jusque vendredi 30
octobre 2020 à 16h00.
L’école reste ouverte et nous accueillerons chaque élève qui n’aurait pas d’accès à distance afin
qu’il puisse accéder aux salles informatiques de l’école. Les élèves peuvent venir pour une
heure ou deux s’ils le souhaitent, voire plus, en fonction de leurs besoins. Ces salles seront
accessibles de 8h25 à 12h ce mercredi et entre 8h25 et 16h ces jeudi et vendredi.

De même, nous avons diffusé des tutoriels de « Classroom » et « Gmail » pour aider nos élèves
et parents à prendre note des directives et consignes qui seront envoyées par l’école.
Notre équipe de référents numériques est à votre disposition pour des problèmes techniques via
l’adresse admin@ismcouvin.eu .

Du point de vue administratif :
Les bulletins seront remis ce jour à tous les élèves du plein exercice et, pour le CEFA, après les
congés de Toussaint.
Toutes les activités extérieures sont interdites par décision du C.E & C.P.P.T. en date du 16
octobre 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Bon courage à vous élèves, à vous parents pour votre soutien et à toute l’équipe pédagogique
pour rendre ce défi réalisable.
Nous savons que cette période est difficile pour chacun. Nous sommes, vous et nous, face à un
moment crucial à savoir à la fois préserver la santé de chacun tout en maintenant la continuité
des apprentissages. Nous restons bien entendu à votre disposition.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et tous pour cette fin de semaine.
Cordialement,
L’équipe de direction

Eric COLLOT
Directeur
directeur@ismcouvin.eu

Christiane DAIX
Directrice adjointe
sousdirection@ismcouvin.eu

Antoine DE PROFT
Coordonnateur CEFA
coordonnateur@ismcouvin.eu

