Lettre aux parents
Noël 2020
Chers parents,

Bastogne, le 18 décembre 2020

Nous venons de traverser une période particulièrement difficile. La reprise des cours en « code rouge »,
le 16 novembre dernier, nous a obligés à revoir complètement notre organisation pour respecter la norme
des 50 % d’élèves présents simultanément dans notre école.
Nos professeurs ont fait de leur mieux pour accompagner tous nos
élèves :

•
•
•

par des cours en visio-conférence;

•

par la création d'outils pédagogiques variés.

par de petites vidéos ;
par des travaux diffusés via classroom ou par mail ;

Mais d’une même voix, tous n’aspirent qu’à une chose : retrouver le
plus tôt possible tous leurs élèves en classe, chaque jour ! Car les moyens techniques ne remplaceront
jamais l’interactivité incessante des cours en présentiel, les échanges de regards, parfois même certains
fous rires en classe, avec le professeur, entraînant entre lui et ses élèves une belle complicité.
Nos jeunes aussi expriment ce grand manque de la présence journalière aux cours. Et la plupart d’entre
eux font tout leur possible pour s’adapter, pour répondre au mieux aux exigences que leur suivi scolaire
impliquent. Et ils se montrent sympas en essayant d’aider leurs professeurs lorsque surviennent des
problèmes techniques ; leurs mails aussi sont rédigés avec une certaine empathie.
Ils auront donc, ces jeunes, beaucoup appris de cette situation difficile qu’ils traversent. Et nous
souhaitons, très sincèrement, les remercier et les féliciter de leur comportement !
Les échanges que nous avons eus avec quelques-uns d’entre vous témoignent aussi de votre volonté
d’accompagner au mieux vos enfants, de les aider, de les encourager. Merci pour ce soutien indispensable
et complémentaire à ce que l’école peut leur offrir.

Bulletin de Noël, récupérations et planning de cours en janvier
L’organisation particulière de cette période nous a amenés à remplacer la session d’examens de Noël par
des évaluations plus ponctuelles. C’est la somme de ces évaluations qui est reportée dans la colonne
« Noël » du bulletin et qui sera un élément de délibération en juin, avec toutes les autres évaluations
sommatives réalisées d’ici la fin de l’année.
A la reprise du 4 janvier (et jusqu’au 15 janvier au moins), nous continuerons l’organisation actuelle en
semaines alternées afin de respecter la jauge des 50 %. Si le code rouge est maintenu jusqu’au congé de
Carnaval, voici ce calendrier1 précisant les jours de présence à l’école :

1

ATTENTION : certaines classes de l’enseignement Qualifiant (3TQ1, 3TQ2, 3TQ3, 3P, 4P, 4TQ2, 5P, 6P, 5TQ2, 6TQ2, 7TQ1)
ont un horaire adapté. Les élèves de ces classes ont été avertis par leur titulaire ou par la direction.

La première semaine de janvier, se tiendront les conseils de classe, en sorte que le bulletin scolaire de
votre enfant vous parvienne le lundi 11 janvier pour les 3e et 5e et le jeudi 14 janvier pour les autres.
Par ailleurs, les cours seront suspendus pour organiser les récupérations :
•

le lundi 25 janvier, pour les 3e et les 5e ;

•

le lundi 1er février pour les 4e , 6e et 7e ;

•

lors de ces 2 journées, les élèves ne présentant aucune récupération restent à domicile.

Des explications plus détaillées vous parviendront en même temps que le bulletin sur la manière de
s’inscrire à ces épreuves de récupération (offrant donc une seconde chance à l’étudiant).

Réunion de parents
A l’instar de ce que nous avons proposé suite au bulletin de Toussaint, la
réunion de parents aura à nouveau lieu en mode virtuel durant la semaine
du 11 au 15 janvier. En clair, vous recevrez par mail une invitation des
professeurs souhaitant s’entretenir avec vous, ainsi qu’un lien pour la
connexion ou une proposition de contact téléphonique.
Si, de votre côté, vous souhaitez vous entretenir avec un professeur,
merci de le contacter par mail pour fixer un rendez-vous et les modalités
du contact. Votre enfant a accès, via un drive partagé, à la liste de toutes les adresses mails
professionnelles de nos professeurs.
En cas de difficulté, adressez-vous à Monsieur Lambert (dominique.lambert@indse.be) si votre enfant est
en 3e ou 4e et à Monsieur Stéveler pour ceux de 5e , 6e ou 7e (pierre.steveler@indse.be).

Joyeux Noël et bonne année 2021 !
En ce temps de l’Avent, nous voulons terminer par une note d’espoir, espoir que le printemps 2021 laissera
enfin définitivement dernière nous ce maudit virus, espoir d’un monde meilleur où chacun aura à cœur de
mieux respecter le rythme de la nature.
Vivons Noël sobrement, dans le dénuement de l’enfant de la crèche.
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 et vous remercions de votre confiance.

L'équipe de direction,
D. Lambert & P. Stéveler

