
Chers Parents, 

Chers élèves,  

 

Avant tout, nous espérons que vous et votre famille vous portez bien.  Nous savons que ce confinement 

auquel nous sommes contraints augmente parfois le stress des uns, les remises en question des autres, 

la redécouverte de certains aspects de la vie pour plusieurs,… et que tout le monde le vit de manière 

différente. 

Comme beaucoup de nos compatriotes, vous avez certainement écouté notre Première Ministre, 

Sophie Wilmès (une ancienne élève de NDC…), annoncer la prolongation du confinement jusqu’au 3 

mai prochain. 

Ces nouvelles semaines de suspension de cours induisent diverses conséquences :  

1. L’accueil des élèves : l’école reste ouverte pour les élèves dont les parents n’ont aucune autre 

solution de garde.  Nous vous invitons à vous signaler par retour de mail si vous êtes dans cette 

situation (info@e-ndc.org).  

2. La session de bilans et les épreuves externes : comme cela avait été annoncé précédemment, 

cette session n’aura pas lieu.  Selon le moment où les cours reprennent, s’ils reprennent, ce 

sont les temps d’apprentissage qui seront privilégiés.  Les conseils de classe se prononceraient 

alors sur la réussite des élèves sans s’appuyer sur une session certificative mais sur le travail 

« régulier ». 

3. Le soutien scolaire et la préparation aux études supérieures : nous n’avons encore aucune 

consigne quant à la poursuite des cours en ligne.  Sera-t-il possible d’ajouter de nouveaux 

apprentissages si la situation devait perdurer ? Pour tous ?  Pour certains élèves ?  Ce lundi, les 

acteurs de l’enseignement se réunissent, nous ne manquerons pas de vous communiquer le 

fruit de leurs échanges. Concrètement, le suivi pédagogique effectué par les enseignants via 

notre plateforme Moodle reste d’application.  Nous sommes bien conscients que, pour 

certains, ce mode de fonctionnement n’est pas le meilleur et qu’il présente parfois des 

difficultés (documents à imprimer, matière incomplète, manque de contact avec certains 

enseignants, matériel inadapté ou insuffisant dans certaines familles,…).   Nous allons inciter 

nos professeurs à davantage privilégier des moments de visio-conférence avec leurs élèves : 

maintenir le contact social au sein de la classe nous semble en effet une chose importante.   

4. Les orientations éventuelles : plusieurs élèves avaient sans doute entamé une réflexion pour 

une orientation dans une autre filière d’enseignement.  Ce questionnement doit rester 

d’actualité. Nous mettrons en place une procédure afin que les projets et perspectives qui 

s’imposent pour  l’année scolaire prochaine puissent trouver leur voie.  Ceci, en concertation 

avec les parents et les professeurs bien entendu. 

 

 

De semaine en semaine, voire de jour en jour, tout comme les autorités publiques, nous nous 

adapterons et ferons en sorte de garantir la meilleure formation pour tous. 

 

Enfin, nous tenions à remercier les parents qui, par leurs marques de sympathie et d’encouragement, 

soutiennent notre corps enseignant dans cette « aventure ».   
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Nous vous remercions vivement pour votre patience, votre soutien et vos réflexions constructives en 

ces temps si troublés où certains d’entre nous, au sein de la communauté de NDC,  vivent sans doute 

des moments de grave inquiétude ou de grande tristesse. 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter les professeurs ou l’école, de préférence par mail.  

Gardons confiance l’un en l’autre et continuons à croire que, malgré les faiblesses du système, nous 

pourrons tous ensemble envisager une fin d’année dans des conditions les meilleures. 

 

Avec toute notre considération,  

 

La Direction 

 

 


