
 

 

 

Heusy, le 08 mai 2020 

 

 

Objet : suspension des cours et modalités de reprises – 3/6 

 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 

Vu les décisions prises par la cellule de crise du gouvernement fédéral, nous devons organiser 

la reprise des cours en date du 18 mai 2020 pour les élèves de 6
e
 et de 7

e
 année. Si vous 

recevez ce courrier, c’est que votre enfant (ou un de vos enfants) est concerné. 

A cet effet, nous souhaitons préciser quelques points importants. 

 Cette reprise des cours est un moment particulier pour nous tous. Nous sommes dans 

une situation hors norme que nous gérons avec tous les partenaires de notre école. 

Mais surtout, nous allons essayer de la VIVRE au mieux. Car nous avons vraiment à 

cœur de pouvoir recevoir vos enfants dans une école agréable et accueillante et pas 

dans un lieu aseptisé et sans âme. Toutes les mesures sanitaires telles que préconisées 

dans les circulaires officielles seront bien entendu respectées dans notre établissement. 

Nous nous engageons à assumer les responsabilités qui nous sont imposées. Mais nous 

allons essayer de faire plus que cela pour mettre vos enfants le plus à l’aise possible. 

 L’accès à l’école sera conditionné au port du masque dès l’entrée sur le site. Nous 

avons pris les dispositions nécessaires pour garantir les règles d’hygiène et de 

distanciation sociale telles qu’imposées par la FWB. 

 Si vous ne disposez pas de masque, la FWB devrait vous en fournir par notre 

intermédiaire. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier. 

 Cette reprise a du sens pour nous car elle est l’occasion de reprendre une vie un peu 

sociale pour tous. 

 La semaine du 18 mai, seuls les élèves de 6
e
 et de 7

e
 année seront présents à l’école. 

Les normes de distanciations sociales seront donc aisément applicables vu l’espace 

disponible. 



 

 

 

 La semaine suivante, celle du 25 mai, les élèves de 2
e
 année reprendront le chemin de 

l’école. De nouveau, nous disposons de la place nécessaire pour accueillir ces enfants 

dans le respect de normes imposées. 

 Comme vous l’avez certainement déjà appris, les élèves, dans un premier temps, ne 

fréquenteront l’école que deux jours sur la semaine. 

 Nous formerons des groupes d’une dizaine d’élèves.  

a. Pour les 6
e
 et 7

e
 en hôtellerie, les groupes existants correspondent à cette 

norme. 

b. Pour les 6
e
 TS, nous diviserons la classe en deux groupes. 

c. Pour les 6
e
 Agent d’éducation, nous fonctionnerons sur base des groupes des 

modules. 

d. Pour les élèves de transition, une procédure spécifique a été mise sur pied afin 

de tenter de répondre au mieux à la circulaire et à la réalité de nos élèves dont 

les grilles horaires peuvent être très différentes. Cette procédure vous est 

expliquée ci-dessous. 

 Le volume horaire que cela représente peut vous sembler futile, mais nous vous 

assurons qu’il est important pour les jeunes de reprendre un rythme, même boiteux, 

après huit semaines d’éloignement. C’est important autant pour leurs apprentissages 

que pour leur équilibre psychologique et affectif. 

 Nous vous communiquerons l’horaire de votre enfant le mercredi 13 mai voire plus tôt 

si tous les paramètres sont validés. Cet horaire sera effectif du lundi 18 mai jusqu’à 

nouvel ordre et au pire jusqu’au 26 juin. Les modalités d’accès à l’école et de 

déplacement dans l’école vous seront expliquées lors de la diffusion des horaires. 

Vous recevrez à cet effet un courrier numéroté P4/6. 

 Afin de minimiser les possibilités de contagion, les temps de midi se prendront par 

groupe dans des zones spécifiques à l’extérieur ou en classe en cas de mauvais temps. 

 Vous avez également certainement de nombreuses questions à propos de la fin de 

l’année et de la sanction de l’année d’étude en cours. Nous ne disposons pas, à l’heure 

actuelle, de toutes les informations nécessaires pour vous fournir des réponses fiables 

et définitives. Mais il est clair, vous le savez, qu’il n’y aura de session d’examens en 

juin. Croyez bien que nous sommes attentifs à rassembler les éléments qui nous 

permettront de revenir vers vous avec des réponses sûres dans les meilleurs délais. 

Nous vous remercions pour votre patience. 

 En cas d’absence de votre enfant en classe, un contact sera pris avec vous pour en 

déterminer les raisons et voir comment accompagner au mieux votre enfant. Notez 

qu’en cas de maladie, nous vous demanderons de nous fournir un certificat  médical, 

comme d’habitude. 

 N’hésitez pas à nous contacter en cas de question ou de crainte spécifique liée à un cas 

particulier. Nous vous répondrons dans la mesure de nos moyens et informations.   

 



 

 

 

Pour les élèves de transition. Nous avons créé cinq grilles de cours proposés sur trois 

jours. Ces grilles vous sont présentées ci-dessous. 

A B C D E 

math6 math4 math4 math6 math4 

math6 math4 math4 math6 math4 
math6 franç angl math6 sc soc 

bio2 bio 2 angl angl sc soc 

chim2 chim2 néerl angl angl 

phys2 phys2 néerl néerl angl 

angl géo franç néerl néerl 

angl gym hist franç franç 
néerl rel géo hist géo 

franç hist géo rel hist 

géo angl rel géo rel 

hist néerl sc3 sc3 sc3 

 

1. La journée se décompose en quatre blocs de 80’ avec un temps de midi de 30’. 

2. Les cours proposés ici se dérouleront sur trois jours, soit 3 x 4 cours : 12 cours. Ces 

trois jours seront reproduits à l’identique jusqu’au 26 juin. 

3. Les jours de la semaine visés seront fixés ultérieurement. 

4. Chaque élève ne peut choisir qu’une grille. Nous devons fonctionner selon le principe 

du silo qui nous impose la création de groupes figés une fois constitués. 

5. Nous nous rendons bien compte que certains élèves ne vont pas se retrouver 

complètement dans ces propositions. Nous savons que les élèves de SSE et de LM I 

allemand sont moins bien lotis, mais il nous est impossible de prendre en 

considération toutes les particularités de notre école. 

6. Pour les langues modernes, nous ne tiendrons pas compte des langues I ou II. Les 

langues seront travaillées de la même manière.  

7. Les langues seront placées en début ou en fin de journée de manière à permettre à des 

élèves qui veulent choisir telle grille, mais qui n’ont pas telle langue, d’arriver plus 

tard ou de partir plus tôt 

8. Pour les élèves qui ont l’allemand comme première langue moderne, nous pourrons 

envisager de dédoubler un cours d’anglais avec de l’allemand.   

9. Pourriez-vous contacter le secrétariat à l’adresse mail suivante : 

ensemble@notredameheusy.be ou par téléphone au 087/29.10.70 (dans les horaires de 

bureau) pour nous indiquer le choix de grille de votre enfant ? Les réponses sont à 

communiquer pour demain, le vendredi 08 mai. Il suffira de préciser le nom de 

l’élève et la lettre correspondant à la grille choisie. Si vous souhaitez de l’allemand 

dans une de ces grilles, c’est à ce moment qu’il faudra le préciser (nous ferons alors de 

notre mieux pour organiser cela si nos ressources nous le permettent).   

 

mailto:ensemble@notredameheusy.be


 

 

 

Cette reprise des cours est organisée de manière à permettre à tous, élèves comme 

professeurs, de reprendre sereinement le chemin de l’école. Nous travaillons au quotidien 

pour cela et croyez bien que nous faisons de notre mieux pour accueillir et aider vos enfants. 

Nous restons à votre disposition pour toute remarque ou suggestion.   

Persuadés que vous aurez à cœur, comme nous, de favoriser la remise au travail de votre 

enfant et son retour vers un rythme scolaire, et plus largement un rythme de vie, plus 

classique, nous vous remercions de les encourager à respecter les mesures qui sont prises à 

l’école. Nous agissons pour le bien-être de tous. Vous remerciant pour votre confiance, nous 

restons à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez et vous assurons, 

Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 

Directeur adjoint                                                                                                            Directeur 

 

                                                                    
 


