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Catherine Duque

De: C.E.S.L. Notre-Dame des Champs - Section secondaire <no-reply@it-school.be>

Envoyé: lundi 30 mars 2020 14:25

À: Catherine Duque

Objet: iT.SCHOOL - Nouvelles de NDC  au 30 mars 2020
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Ouvrir la plateforme iT.SCHOOL  

 

Chers Parents. 

  

Nous espérons que cette communication vous trouvera en forme, malgré le 

confinement prolongé jusqu’au 19 avril par le Conseil national de Sécurité.  Comme 

vous avez pu l’entendre, il a été décidé que les congés de printemps seraient 

maintenus pour tous.  Ceci signifie donc que l’école sera physiquement fermée à partir 

du 04/04.  Nous restons donc accessibles par téléphone ou par mail jusqu’à ce 

vendredi.  Il en va de même pour notre CPMS, qui reste joignable par les mêmes 

canaux. 

Concernant le suivi pédagogique, suite à quelques interpellations, nous vous 

rappelons que, selon la circulaire 7515, ‘aucun travail ne peut porter sur des 

apprentissages qui n’ont pas été abordés préalablement’.  L’objectif en est de 

‘maintenir un lien social avec et entre les élèves, autour des travaux proposés’.  A 

cette fin, nous insistons sur l’importance que chaque élève se connecte à notre 

plateforme Moodle, idéalement de manière quotidienne.  Ceci lui permettra de se tenir 

informé des dernières communications qui lui sont destinées. 

Nous vous signalons également que, suivant la circulaire 7554, tous les voyages 

scolaires de plus d’une journée sont supprimés jusqu’en juin.  Ceci concerne, pour 

NDC, le voyage d’étude du G4 à Amsterdam, des 2D à Spa, et des élèves de l’option 

Travaux Nature à Buzenol. 

Pour terminer, afin de garder la dynamique qui prévaut à NDC, nous vous invitons à 

aller sur le site http://www.silenceonlit.com , qui incite à poursuivre pendant ce 

confinement Silence On Lit en famille.  Nous vous proposons également, pour 

permettre de vivre de manière plus détendue cette période, de faire un tour sur Radio 

Relax (https://www.museedesenfants.be/radio-relax/ ) pour partager avec votre fils/fille, 

quelques exercices de relaxation. 
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Nous restons à votre écoute en cas de besoin et ne manquerons pas de revenir vers 

vous dès que nous aurons de plus amples informations quant au retour de tous à 

l’école, peut-être à la rentrée du congé de printemps… 

Prenez bien soin de vous et des vôtres, et restez confinés ! 

  

La Direction 

  
 

 
 

 


