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Bruxelles, le 20 avril 2020 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

La crise inédite que nous traversons nous amène à communiquer aujourd’hui sur cette « drôle de 

rentrée des vacances de Pâques ».  Nous espérons tout d’abord que vos proches et votre famille vous 

portez bien et que vous n’êtes pas (trop) touchés par les événements. 

 

Vous le savez, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement la semaine passée et aucun 

retour à l’école n’est prévu avant au moins le 4 mai.  Ni la date, ni les conditions de reprise n’ont été 

décidées pour le moment.  Comme vous, nous attendons les informations futures du Conseil national 

de sécurité qui se réunira ce vendredi 24 avril.  Pour rappel, l’ensemble des circulaires se trouve sur 

le site de l’école. (www.providence1200.be) 

La dernière circulaire reçue, largement commentée dans la presse, nous permet de vous informer 

néanmoins des éléments suivants : 

- Les travaux, leçons et matières se poursuivent à partir de ce 20 avril dans le même esprit de 

« remédiation, consolidation, dépassement » qu’avant les vacances de Pâques.  La 

plateforme claroline est active et reste le mode pédagogique officiel de l’école.  Nous 

travaillons sur d’autres dispositifs si la décision de la Fédération devait changer (notamment 

pour le 3e degré). 

- Nous vous communiquerons début mai via le titulaire un état des lieux de la situation 

pédagogique individuelle de votre enfant et des points d’attention à apporter dans les 

travaux proposés durant le confinement s’il devait se prolonger. 

- Les sessions d’examens externes (CE1D, CESS) et d’examens internes sont annulées.  Les 

élèves seront évalués sur le travail fourni sur l’ensemble de l’année scolaire par les 

professeurs du conseil de classe, habitués à travailler sur l’évaluation formative et sur des 

parcours de degré. 

 

 

 



Institut de la Providence 
Rue des Déportés, 42 à 12OO Bruxelles   ( 02/770.09.46    

 

 

Enfin, si certains parmi vos enfants devaient éprouver des difficultés par rapport à l’outil 

informatique ou l’impression des documents, sachez que l’école reste ouverte (sur rendez-vous) et 

que nous sommes disponibles par téléphone pour trouver avec vous les meilleures solutions.  De 

même, les titulaires, les éducateurs, la direction et le centre PMS se tiennent à disposition des jeunes 

si ceux-ci ont besoin d’une oreille attentive pour exprimer leur ressenti. 

 

Nous restons bien entendu dans l’attente des nouvelles informations de la Fédération et reviendrons 

rapidement vers vous pour partager ces décisions. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoigniez et vous prions de recevoir, 

Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 

 

 

M. Flandrois  

Directeur 


