Lettre aux parents
Bulletin de Toussaint
Chers parents,

Bastogne, le 30 octobre 2020

Nous vivons à nouveau une période particulièrement anxiogène avec cette
recrudescence de la pandémie de Covid-19 ! Ce maudit virus n’épargne
décidément personne mais touche plus durement encore les plus vulnérables :
nos aînés, ceux qui ont déjà des soucis de santé et, bien entendu, le personnel
soignant qui se dévoue corps et âme pour sauver des vies. Plus que jamais, nous
devons être solidaires les uns des autres et respecter toutes les mesures
sanitaires décidées par nos dirigeants.
Ces trois derniers jours, vos enfants ont été privés de leurs cours en école ! Bien que nous mettions tout
en œuvre pour garantir l’enseignement à distance, ce n’est évidemment pas l’idéal pour le suivi des
apprentissages. Nous restons à votre écoute en cas de difficultés pour vos enfants.
Nous espérons que ce break du congé de Toussaint qui, pour notre école, sera de deux semaines complètes
(vu l’organisation de deux journées de formation pour nos professeurs les 12 et 13 novembre prochains)
pourra freiner notablement la propagation du virus au sein de notre population.
En cette fin de première période, vous allez recevoir (via mail 1) le premier bulletin de votre enfant.
Examinez-le soigneusement en prenant connaissance non seulement des points mais des remarques des
professeurs. Suivre un bon conseil permet à l'étudiant, le plus souvent, de corriger ses lacunes.

Le travail à domicile
Plus que jamais, le travail que l’étudiant réalise à la maison est primordial. Il le sera d’autant plus si les
cours ne peuvent pas reprendre « en présentiel » dès le 16 novembre. Dans ce cas, nous reviendrions vers
vous avec davantage de précisions.
Pour vous donner une indication : en période normale (cours à l’école, travail chez soi après les cours) un
bon étudiant doit travailler entre 1h et 2h au minimum chaque jour (révision des cours, mise en ordre de
documents, du journal de classe en particulier, réalisation de devoirs, étude de leçons, etc.).

Réunion de parents
Cette année, vu la pandémie actuelle, nous proposons que la réunion de
parents ait lieu en mode virtuel. 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).
1 ---------------------------------------------------------------------------------------Les bulletins seront envoyés sur l’adresse mail des étudiants avec copie aux parents.

Remédiations
Nous vous rappelons que depuis le premier octobre, des séances de remédiation (en math, langues) sont
proposées à nos étudiants, en donnant la priorité aux plus jeunes de 3 e/4e. Quelques changements sont
intervenus par rapport à l’horaire initial qui vous avait été envoyé par mail. Vous en trouverez les détails
sur notre site Web : https://www.indse.be/soutien-scolaire-0.

Évaluation formative = « entraînement » !
L'évaluation de cette première période est purement formative. Elle a pour but
d'informer sans pénaliser. Si l'on compare au domaine sportif, elle relève d'une
note donnée suite à un entraînement. Le sportif qui s'entraîne n'est pas pénalisé
quand ses résultats ne sont pas à la hauteur des espérances de son entraîneur. Il n'empêche que le
meilleur moyen d'être fin prêt le jour de la compétition (examen), est de s'entraîner sérieusement tout
au long de l'année. On ne gagne pas le Tour de France en restant toute l'année dans son fauteuil à manger
des chips et boire du coca !

Une adresse de courrier électronique « @indse.be » !
A l'instar de ce qui se pratique dans l'enseignement supérieur, chaque étudiant de notre école dispose
d’une adresse de courrier électronique dont la syntaxe est : prenom.nom@indse.be
Merci d'inviter votre fils/fille à relever quotidiennement cette adresse et à ne l’utiliser qu’à des fins de
communication avec l’école. De notre côté, nous en faisons usage pour communiquer efficacement avec nos
étudiants.

Plan de pilotage - Enquête 2020 - Miroir qualitatif
Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement d'Excellence, notre établissement est
amené à élaborer un plan de pilotage. La première étape consiste à réaliser un état des lieux de notre
situation actuelle. Afin que celui-ci soit le plus complet possible, il est important de recueillir le point de
vue de tous les acteurs de l'établissement : équipe éducative, élèves, parents, direction et PO (Pouvoir
Organisateur). Dans ce contexte, nous invitons donc chaque acteur à partager son avis en remplissant le
questionnaire via ce lien ou via le QR Code ci-joint. Cela vous prendra environ 1/4 d’heure.
Communiquer votre avis est essentiel pour nous afin de nous permettre d’évoluer
vers une constante amélioration de nos pratiques. Il est donc important qu’un
maximum de parents participent.

Remarque importante : il est essentiel de répondre à toutes les questions. Il est normal que certaines
d'entre elles se ressemblent, cela nous permettra d'avoir une évaluation la plus précise possible de votre
vécu. Seul un avis sincère et spontané est recherché : il n'y a donc pas de « bonne » ou de « mauvaise »
réponse. Cette enquête est confidentielle et anonyme : les informations que vous nous donnez ne seront
utilisées qu'aux fins de la présente enquête et ne seront jamais communiquées individuellement (seuls des
résultats globalisés seront produits).
Nous vous remercions pour votre participation.
Nous vous souhaitons une excellente fête de Toussaint, un bon congé à vos enfants (prolongé jusqu’au 15
novembre inclus) et vous prions d'agréer, chers parents, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

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

