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Bruxelles, le 9 novembre 2020 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Nous espérons que vous et les vôtres vous portez bien et que vous traversez ce nouveau confinement sans 

trop de difficultés.  Suite aux décisions des autorités dans la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement de 

la Fédération Wallonie Bruxelles a élaboré un nouveau code rouge pour les écoles.  Voici ce que cette 

décision implique pour notre école et comment nous avons réfléchi avec les coordinateurs sur les modalités 

de fonctionnement mises en place à l’Institut pour cette rentrée une nouvelle fois inédite. 

 

Toute l’équipe éducative se mobilise pour garantir toutes les conditions de sécurité, répondre aux exigences 

sanitaires et suivre les recommandations tout en assurant la poursuite des apprentissages.   Nous insistons 

une nouvelle fois auprès de chaque élève de veiller particulièrement aux points suivants : 

 

- Dans la mesure du possible, arriver aux heures prévues et quitter les abords de l’école rapidement 

afin d’éviter les regroupements ; 

- Porter le masque tel qu’expliqué en classe depuis le début de l’année scolaire et utiliser le gel mis à 

disposition par l’école avant l’entrée dans les locaux ; 

- Maintenir la distanciation sociale dans et aux abords de l’école ; 

- Suivre les règles en vigueur pour le temps de midi (distanciation, pas de rassemblement de plus de 4 

personnes, port du masque, …) ; 

- Conserver le groupe, le local et les places attribuées en classe ; 

- Nettoyer son banc avec les produits mis à disposition en fin de journée ; 

- Respecter toutes les consignes affichées massivement dans l’école pour suivre les recommandations 

sanitaires. (port du masque, aération des locaux, nettoyage régulier des mains, …) 

 

Comme annoncé dans la circulaire, les cours d’éducation physique sont suspendus pour l’ensemble de l’école.  

En fonction de l’horaire, les élèves pourraient être soit licenciés, soit encadrés pour des activités 

pédagogiques par les professeurs d’éducation physique.   

A noter que les cours pratiques d’option pour le sport-étude tennis et hockey sont eux maintenus, et ce le 

jeudi ET le vendredi.  Les élèves du demi-groupe qui ne sont pas présents le matin se rendent immédiatement 

au stade Fallon (en tenue). 
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Depuis le début de l’année, une équipe d’enseignants a mis en place une plateforme Teams pour assurer 

l’hybridation des cours et développer l’enseignement à distance.  Les professeurs ont été formés avant le 

congé et chaque élève recevra une formation à l’utilisation de la plateforme lors des premiers cours de la 

semaine de rentrée.   Les élèves qui disposent d’un ordinateur portable, tablette ou d’un smartphone sont 

invités à l’amener le jour de la rentrée. 

 

Organisation du premier degré 

 

Pour les 1re et 2e années, tous les élèves sont présents à l’école selon les normes telles qu’annoncées dans le 

courrier du début d’année.  Les activités complémentaires du mardi sont maintenues comme précédemment, 

sauf le cours d’activités sportives.  Les élèves d’ASS sport (1re année) et d’activité complémentaire sport (2e 

année) seront licenciés. 

Malgré la présence de tous les élèves au 1er degré, une formation à la nouvelle plateforme Teams aura 

également lieu pour permettre aux élèves qui seraient mis en quarantaine de suivre les cours à distance. 

 

Organisation à partir de la 3e année 

 

Pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années, chaque classe sera divisée en deux groupes selon la répartition 

établie depuis le début de l’année ou par le titulaire de classe si ce n’est pas encore le cas. 

Le demi-groupe 1 sera présent le lundi, le mercredi et le vendredi de la semaine 1, le mardi et le jeudi de la 

semaine 2. 

Le demi-groupe 2 sera présent le mardi et le jeudi de la semaine 1 et le lundi, le mercredi et le vendredi de la 

semaine 2. 

 

Le principe de la pédagogie inversée est fortement encouragé.  Pour les jours où les élèves ne sont pas 

présents à l’école, la matière sera déposée par les enseignants sur la plateforme Teams.  Lors de leur 

présence en classe, les élèves pourront poser leurs questions et travailler avec l’enseignant sur base de celles-

ci.   

 

Evaluation et bulletin 

 

Un bulletin est remis aux élèves dès leur retour en classe.  Il s’agit du bulletin reprenant l’évaluation du travail 

fourni depuis le début de l’année.   

Le deuxième bulletin sera remis fin janvier.  Il contiendra les résultats des évaluations certificatives qui auront 

lieu durant les mois de novembre, décembre et janvier selon un calendrier élaboré par les coordinateurs. 
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En fin de trimestre, un membre de l’équipe pédagogique (titulaire ou autre professeur) prendra contact 

individuellement avec les parents pour évaluer le processus d’hybridation chez chaque jeune et donner déjà 

les premières pistes de remédiation en vue des certifications à venir. 

 

Tout le système a été pensé dans une logique dynamique ; il sera évalué au fur et à mesure, et pourra être 

modifié pour optimiser les processus d’apprentissages et garantir de semaine en semaine autant de sécurité 

qu’aujourd’hui. 

Nous restons bien entendu disponibles pour toutes informations supplémentaires. 

 

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

Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 

 

 

                          M. Coussement – PP De Reuck.                                                                          M. Flandrois 

                           Directeurs adjoints                                                                                              Directeur 


