Bastogne, le 07/11/2020

OBJET : rentrée du 16 novembre en code rouge !

Chers parents,
L’évolution de la pandémie de Covid-19 a contraint nos responsables à durcir les mesures sanitaires. Dans
le but d’enrayer la propagation exponentielle du virus, les vacances de Toussaint ont été prolongées
jusqu’au 11 novembre, puis une mesure de suspension des cours a été prise pour les 12 et 13 novembre.
En clair, pour les élèves, ils ne reviendront, au plus tôt, que le 16 novembre à l’école.
Pour ce qui nous concerne, nous vous avions déjà annoncé l’organisation de deux journées pédagogiques
de « formation aux outils numériques » pour nos professeurs les 12 et 13 novembre.

Rentrée en mode 50 % !
Techniquement, cette rentrée se fera en « code rouge ». Ce qui entraîne, pour notre école, l’obligation de
réduire à 50 % le nombre d’élèves présents simultanément dans l’enceinte de l’établissement.
Cette manière de faire limitera davantage les contacts sociaux et, partant, les risques de contamination.
Nous tenons toutefois à préciser que, depuis la rentrée de septembre, nous n’avons eu que très peu de cas
avérés de transmission du virus au sein de l’école. La plupart des cas (une vingtaine sur 1200 élèves)
relèvent de contaminations au sein de la famille ou lors d’activités extra-scolaires des jeunes.
Pour respecter cette jauge de 50 %, nous avons opté, après une longue réflexion en équipe (avec nos
professeurs, éducateurs, responsables du PO) pour un système alternatif où deux niveaux d’année (sur les
4) sont présents simultanément à l’école. Le tableau suivant montre cette répartition par années : les 3e
et 5e , par exemple, rentrent le 16 et seront présents aux cours les 16, 17 et 18. Ensuite, le jeudi 19 et le
vendredi 20, ce sont les 4e , 6e et 7e qui viennent à l’école.

Semaines
16/11 – 20/11
23/11 – 27/11
30/11 – 04/12
07/12 – 11/12
14/12 – 18/12

Lundi
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e

Mardi
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e

mercredi
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e

jeudi
4 - 6e / 7e
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e
4e - 6e / 7e
e

vendredi
4e - 6e / 7e
3e - 5e
e
4 - 6e / 7e
3e - 5e
4e - 6e / 7e

Cette répartition offre un bon équilibre entre le nombre de jours de présence des uns et des autres : 13
jours pour les 3e et 5e, 12 jours pour les 4e, 6e et 7e.
Les jours où les élèves restent à domicile, ils auront :
• soit des travaux à réaliser (donnés par leurs professeurs)
• soit des cours à distance (qui respecteront l’horaire habituel)
• soit un mixte des deux
Nous espérons que cette manière de faire permettra à nos élèves de garder un bon rythme de travail
scolaire et, à nos professeurs, d’être dans les meilleures conditions pédagogiques possibles pour dispenser
un enseignement de qualité dans cette situation inédite.

Nous comptons aussi sur vous, les parents, pour soutenir au mieux vos enfants et nous signaler tout
problème qui pourrait se poser. Le mieux est d’envoyer un message via mail :
•

•
•
•

au titulaire de classe ou au professeur concerné si le problème est lié à la classe ou à un cours ;
aux éducateurs (educateurs@indse.be – 061 240 636) s’il s’agit de signaler une absence ou une
mise en quarantaine ;
à la direction pour tout autre problème :
◦ si cela concerne les 3e ou 4e, adressez votre mail à : dominique.lambert@indse.be
◦ pour les 5e, 6e ou 7e, adressez votre mail à : pierre.steveler@indse.be
ou encore, téléphonez au 061 240 630

Pas de session d’examens à Noël
Pour privilégier les apprentissages et optimiser le temps de présence aux cours, nous avons décidé de
supprimer la session d’examens de Noël. Bien entendu, des épreuves d’évaluation plus ponctuelles seront
planifiées par les professeurs en veillant à les répartir au mieux pour ne pas surcharger les élèves.
Ce sont ces épreuves qui seront comptabilisées dans le bulletin dit « de Noël » qui vous parviendra sans
doute début janvier.

Cantine fermée
La circulaire d’organisation de cette rentrée du 16 novembre nous impose de fermer notre cantine
scolaire. Plus aucun repas ne sera donc servi jusqu’à nouvel ordre.
Ce qui signifie que votre enfant devra se munir de son casse-croûte pour venir à l’école.
Pour éviter tout problème à l’extérieur de l’école sur le temps de midi (non respect des distances
minimales, non port du masque prolongé bien au-delà du repas, etc), nous suspendons l’autorisation de
sortie des 5e et des 6e. Nos grands élèves devront donc aussi manger leurs tartines à l’école !
Nous avons bien conscience de limiter ainsi le degré de liberté de nos élèves du 3 e degré mais, comme le
dit le vieil adage, nécessité fait loi ! Et il est bien évident que, dès l’instant où les mesures sanitaires le
permettront, nous autoriserons à nouveau ces sorties.
Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez.
Nous restons, plus que jamais, à votre écoute et vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

L’équipe de direction,
D. Lambert et P. Stéveler

