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Bruxelles, le 25 mars 2020 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

En cette deuxième semaine de confinement, nous espérons tout d’abord que vous, votre famille et 

vos proches vous vous portez bien.  Dans ce moment d’incertitudes, nos pensées se dirigent plus 

particulièrement vers tous ceux qui sont touchés directement par la maladie. 

Nous avons bien conscience que vous et vos enfants vous posez des questions quant au déroulement 

de la suite de l’année scolaire, des évaluations à venir, de l’année prochaine.  Nous attendons nous 

aussi des réponses et des décisions de la Fédération que la crise sanitaire ne permet pas pour le 

moment d’aborder. 

 

Chaque enseignant a reçu la circulaire de la Fédération avec les consignes liées aux apprentissages.  Il 

y est précisé que, bien entendu, les cours sont suspendus mais que des travaux à domicile peuvent 

être prévus, proportionnés en terme d’horaire et inscrits dans « une logique de remédiation-

consolidation-dépassement ».     

Pour l’école, à l’heure actuelle, les travaux connus de longue date sont maintenus dans les limites 

des consignes communiquées en classe ; les travaux donnés pendant le confinement peuvent être 

évalués mais n’auront pas de caractère certificatif. 

 

Tout au long du temps qui nous sépare des vacances de Pâques et après celles-ci, si la rentrée devait 

être postposée, nous poursuivrons les procédures mises en place au sein de l’Institut : les contacts 

réguliers avec les titulaires de classe, la plateforme pédagogique Claroline à laquelle votre enfant 

peut se connecter grâce aux codes communiqués par le titulaire (n’hésitez pas à revenir vers lui si le 

code fourni ne fonctionne pas) et toutes les initiatives personnelles que les enseignants ont prises 

pour garder du lien humain et pédagogique avec les jeunes (classroom, quizlet, …).  Nous les 

remercions d’ailleurs du temps qu’ils prennent chaque jour pour transmettre au mieux documents, 

cours, exercices et encouragements.   
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Les efforts quotidiens des élèves ne seront pas vains et le travail fourni permettra de renforcer, 

compléter et développer leurs compétences actuelles et futures. 

 

De plus, nous nous rendons compte aussi que, dans les familles, ce temps de confinement n’est pas 

toujours facile à vivre.  C’est pourquoi le centre PMS se tient à votre disposition au numéro habituel 

(0479/69.29.69) ou par courriel pour aborder avec vous ces éventuelles difficultés. 

 

Nous vous souhaitons bon courage dans ce moment si particulier et inédit, espérons revoir nos 

élèves, vos enfants, au plus vite et vous rappelons qu’une permanence à l’école reste joignable pour 

d’éventuelles questions au 02/770.09.46 (poste 2), de 8 h 30 à 15 h 00. 

 

Nous restons bien entendu attentifs à toutes les recommandations émises et reviendrons vers vous si 

les échéances du trimestre prochain devaient être modifiées en fonction de l’actualité et des 

décisions prises par les autorités. 

 

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

 

 

 

                            P.P. De Reuck – M. Coussement                                          M. Flandrois 

                            Directeurs adjoints                                                                   Directeur 


