
 
 

Bruxelles, le 3 octobre 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Nous revenons vers vous en ce début du mois d’octobre afin de vous communiquer plusieurs informations 

qui concernent le cadre pédagogique et organisationnel de l’Institut. 

 
1° Dispositions exceptionnelles du Règlement général des études pour l’année scolaire 2020-2021, dans le 
cadre de la pandémie « Covid-19 » (2me et 3me degrés UNIQUEMENT) 
 
Afin de répondre pédagogiquement au contexte sanitaire actuel qui impacte les écoles, nous avons décidé que 
les évaluations certificatives de Noël ne feraient pas l’objet d’une session cette année. Autrement dit elles seront 
distribuées sur le temps scolaire ordinaire et donc non regroupées. Cette disposition permettra de libérer le 
temps habituellement dévolu à cette session pour le consacrer à des heures de cours. Ceci n’entrainera pas de 
changement au niveau de la lecture du bulletin. En effet les évaluations certificatives menées jusqu’en décembre 
apparaitront bien dans le bulletin comme avant, dans la colonne « examens ». La session de juin, quant à elle, 
est maintenue. 
 
2° Nouveaux protocoles PSE liés au « covid 19» 
 
Nous avons reçu un courrier rédigé par le service PSE du Centre de Santé UCL qui réactualise les protocoles 
sanitaires d’application dans le cadre de la gestion de la pandémie. Nous vous invitons à le lire attentivement. 
Vous le trouverez en annexe à cette lettre. 
 
3° Dispositifs pédagogiques prévus pour les élèves concernant une absence de longue durée liée au  
« Covid-19 » 
 
Afin d’atténuer au maximum l’impact pédagogique d’un écartement, les cours (travaux, exercices, nouvelles 
matières) sont déposés sur la plateforme Claroline pendant la durée de l’absence (en attendant l’installation et 
l’usage d’une plateforme numérique plus moderne). Les élèves concernés pourront ainsi se connecter et 
maintenir le lien avec l’école. L’objectif principal est d’éviter autant que possible un décalage ou un retard en 
termes d’apprentissages.  
 
Nous demeurons bien entendu attentifs à toutes les recommandations émises.  Par conséquent, le cadre 
d’accueil actuel est toujours et encore susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité et des décisions 
prises par les autorités. 
 

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

                            

                           M. Coussement- M. De Reuck                                          M. Flandrois     

                           Directeurs adjoints                                                                   Directeur 


