
Chers Parents,  

 

Nous espérons que ce mail vous trouve, ainsi que votre famille, en bonne santé et reposés 

après ces quelques jours de congé.  Comme promis, nous vous transmettons les détails de 

l’organisation prévue pour les semaines à venir.  Vos enfants recevront des consignes 

précises également, sur les valves Moodle de leur groupe ou via leur coordinateur. 

Nous vous remercions par avance pour votre patience et votre intérêt… à la lecture de ce 

long mail !  

Pour tous les groupes :  

Les heures de début et de fin de journée restent inchangées, sauf consigne particulière, 

signalée au journal de classe, en cas d’absence d’un enseignant.   

L’obligation scolaire reste d’actualité.  Toutes les absences, maladies, … doivent être 

justifiées et signalées à l’éducateur du groupe. 

Chaque classe est localisée, autant que possible, dans un local fixe, sauf pour certains cours 

(activités complémentaires, options, éducation physique, …).  Les élèves seront avertis de 

leurs locaux respectifs dès le premier jour de leur reprise à l’école. 

Les repas de midi se déroulent en classe.  Le service traiteur est suspendu jusqu’à nouvel 

ordre, les élèves doivent donc amener leur propre pique-nique. 

En ce qui concerne les évaluations et la session des bilans, nous souhaitons privilégier les 

temps d’apprentissages.  Aussi, la session des bilans de Noël est annulée pour toutes les 

années. 

Cette semaine, lors de la première heure de cours avec leur titulaire, les élèves recevront la 
version « papier » de leur bulletin.  A ce propos, avez-vous contacté les professeurs si cela 
s’avérait nécessaire ? (voir notre mail du 30 octobre dernier) 
 

L’organisation présentée ci-dessous est prévue jusqu’au 11 décembre inclus. 

Pour la semaine du 14 décembre, dernière semaine du trimestre, nous vous enverrons un 

mail reprenant les consignes pour les temps des conseils de classe,  la remise des bulletins et 

les rencontres avec les parents.   

 

Plus précisément encore … 

 

Pour les élèves de 1ère et 2e année :  

Les cours se déroulent tous les jours de la semaine pour tous.  

La sortie de l’école reste organisée par la Rue Zeecrabbe. 



 

 

Pour les élèves de la 3e à la 6e année 

! Le premier jour de leur retour à l’école, les élèves sont attendus pour un rassemblement 

afin que toutes les consignes puissent leur être données. 

G3 et G4 : dans la cour préau. 

G5 et G6 répartis dans les deux couloirs de leur étage. 

La semaine du 16 novembre :  

Les Groupes 3 et 5   viennent en présentiel les lundi et mardi  
Les Groupes 4 et 6 viennent en présentiel les mercredi, jeudi et vendredi  
 
 
La semaine du 23 novembre :  
  
Les groupes 4 et 6 viennent en présentiel les lundi et mardi  
Les groupes 3 et 5 viennent en présentiel les mercredi, jeudi et vendredi  
 
Et ainsi de suite, selon une réversibilité hebdomadaire.  
 
La sortie de l’école se passe via la sortie du 141 et 143 Rue Edith Cavell. 
 
En ce qui concerne les convocations des élèves du supérieur, sachez qu’elles seront 
organisées, en présentiel ou en visioconférence durant la semaine du 16 novembre. 
Il n’y a donc pas de suspension de cours ce jeudi 19 novembre à 14h50. 
 
De même, afin de privilégier les temps en présentiel, le mardi 24 novembre les cours se 
donneront jusqu’à 15h40, une Assemblée générale des professeurs étant prévue. 
 
 

Enfin, nous vous assurons que nous avons mis en place un maximum de mesures pour 

conserver au sein de l’école des locaux et espaces assainis et aérés. Nous comptons, une fois 

de plus, sur nos élèves pour respecter tous les gestes de protection afin que nous puissions 

vivre cette fin de trimestre dans une école ouverte, accueillante et pédagogiquement 

active ! 

Nous vous souhaitons à tous une excellente reprise, et restons à votre disposition pour tout 

complément d’information. 

 

La Direction  


