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Madame, Monsieur, Chers parents, 

Comme vous le savez, la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé dimanche dernier que les cours se 
donneront à distance à partir de mercredi 28/10 jusque vendredi 30/10. Cette décision s’inscrit dans 
toute une série de mesures sanitaires déjà prises ces derniers jours.  

 

Un enseignement à distance sera dès lors activé à partir de mercredi en s’appuyant sur la plateforme 
numérique « Claroline ». Le basculement vers la plateforme « Microsoft Teams » ne peut en effet pas 
s’opérer cette semaine car comme déjà communiqué dans un courrier précédent (datant du 20/10) 
la formation et des profs et des élèves, indispensable pour un usage fonctionnel et opérant de l’outil, 
sont planifiées dans un agenda plus élargi que celui qui nous est imposé cette semaine.  

 

Votre enfant dispose des codes d’accès de Claroline depuis plusieurs semaines : il sera invité à 
consulter les cours qui seront envoyés sur la plateforme pendant ces trois jours. Il s’agira de 
contenus pédagogiques avec des exercices et/ou de travaux de « remédiation, consolidation, et de 
dépassement ». Par ailleurs, chaque titulaire organisera chaque jour (durant ces trois jours) un zoom 
avec sa classe (la date et l’heure seront communiquées à temps à votre enfant) de façon à maintenir 
un contact régulier avec le groupe/classe. 

 

A l’inverse de ce qui a été annoncé ces derniers jours aux familles des classes fermées (écartement 
en cours cette semaine), et compte tenu des décisions gouvernementales récentes, un enseignement 
à distance au sens complet du terme doit être mis en place pour l’ensemble de la collectivité. 

 

Une liste de lieux d’accueil répartis sur l’ensemble de la région bruxelloise qui met à disposition des 
élèves une connexion et un ordinateur a été dressée par la Fédération. Cette liste est consultable sur 
le site de l’école. Par ailleurs dans l’hypothèse où ce dispositif d’enseignement à distance devait se 
répéter cette année, Il sera envisageable alors pour les élèves qui ne disposent pas d’un équipement 
numérique suffisant à la maison de se présenter à l’école : un ordinateur ainsi qu’une connexion wifi 
seront à leur disposition dans les limites des équipements dont l’école dispose.  

 

Pour des raisons pédagogiques, organisationnelles et sanitaires, Il n’apparait pas opportun de 
maintenir le bulletin (prévu le 30/10) : en cause les absences à répétition des élèves dues aux 
protocoles d’écartements en cours depuis la rentrée et les absences de nos enseignants à cause de la 
pandémie. Il est ainsi reporté à une date ultérieure. 



Nous insistons également sur la nécessité pour votre enfant de s’assurer de reprendre l’ensemble de 
ses cours, livres, manuels etc. au plus tard mardi. A partir de mercredi et sur rendez-vous, il sera 
possible pour les élèves qui sont écartés depuis la semaine dernière de venir chercher leurs affaires 
scolaires. 

En ces temps incertains, nous demeurons plus que jamais attentifs à toute nouvelle mesure des 
autorités gouvernementales susceptible de se présenter dans les jours qui viennent. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 

                            

                           M. Coussement- M. De Reuck                                          M. Flandrois     

                           Directeurs adjoints                                                                   Directeur 

 

 

 

                                         


