Chers Parents,
Chers élèves.
Comme de nombreux Belges, vous avez peut-être écouté attentivement Mme Wilmès nous annoncer
vendredi dernier les mesures liées au déconfinement à venir. En ce qui concerne les aspects purement
éducatifs, Mme Désir, Ministre de l’Education, a précisé les choses ce week-end dans la circulaire 7550.
Voici donc les éléments que nous sommes à même de vous communiquer.
A partir du 04/05, la garderie reste organisée, pour autant que vous en ayez fait la demande au
préalable à l’adresse info@e-ndc.org .
A partir du 18/05 (normalement), les élèves de rhétos reprendront le chemin de l’école, mais sous
certaines conditions :
-

Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale
Port du masque en tissu pour tous les élèves et les membres du personnel
Équipement de l’école en savon et gel hydro-alcoolique
Limitation du mélange d’élèves et des mouvements de groupes au sein de l’école (repas en
classe, par exemple)
Lavage des mains à l’entrée et sortie de l’école et à plusieurs reprises durant la journée (après
éternuement, passage aux toilettes, récréation notamment)
Groupes-classes de 10 élèves maximum, avec une disposition des bancs adaptée
Classes nettoyées après chaque journée d’école et utilisation par un groupe d’élèves différent
Reprise à concurrence de 2 jours par semaine, avec de nouveaux apprentissages, limités aux
savoirs de base et aux connaissances essentielles à acquérir pour parachever au mieux l’année
d’étude

A partir du 25/05, ils seront suivis par les élèves de 2e secondaire, selon les mêmes modalités et
conditions.
Sous réserve du respect de ces principes, certains élèves des autres années, qui doivent faire l’objet
d’un suivi spécifique en raison de difficultés scolaires ou de besoins d’apprentissage particuliers
peuvent être invités à se rendre à l’école pour renouer le contact avec leur(s) enseignant(s) à
concurrence de maximum 1 jour par semaine à partir de cette même date.
Jusqu’à ce qu’une reprise partielle soit possible pour les autres classes, le fonctionnement adopté
jusqu’à présent reste d’application. Des travaux domicile sont prévus, s’inscrivant toujours dans une
logique de remédiation-consolidation-dépassement et sans évaluation sommative (circulaires 7515 et
7541).
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous informer de manière plus précise de
l’organisation de cette ‘nouvelle rentrée’ de nos aînés, puis des élèves de fin du D1.
En vous souhaitant une bonne fin de semaine, encore en confinement.
Prenez soin de vous et de vos proches.

La Direction

