Heusy, le 09 novembre 2020

Objet : la reprise des cours à partir du lundi 16/11 à 8h30

Madame, Monsieur,

Vous avez appris comme nous que les cours reprendraient à partir du lundi 16
novembre à 8h30. Un deuxième courrier vous sera envoyé en fin de semaine afin de détailler
les modalités pratiques de cette reprise, mais nous nous permettons déjà de vous en partager
les grandes lignes. L’organisation sera maintenue jusqu’au 18 décembre 2020.
Notez cependant que la journée du mercredi 16 décembre sera consacrée à des
conseils de classe. Les cours seront donc suspendus pour les élèves qui seront à l’école cette
semaine-là.
Tout d’abord, au vu de l’évolution du taux de circulation du virus, nous insisterons sur
les mesures d’hygiène adéquates en cette période. Pour rappel :
1. Du savon et des serviettes en papier sont disponibles près de chaque évier (dans les
sanitaires comme dans les classes) et dans les classes privées d’évier, du gel hydro
sera disponible.
2. Du désinfectant sera disponible dans toutes les classes pour la désinfection des
bancs lors d’un changement d’élève à telle ou telle place.
3. Les élèves devront se responsabiliser quant à ces démarches. Ce n’est
qu’ensemble, comme partenaires, que nous pourrons avancer vers une amélioration
de la situation sanitaire. Nous vous remercions d’avance.
4. Les fenêtres seront régulièrement ouvertes. Nous recommandons donc aux jeunes
de revêtir une tenue un peu plus chaude que d’habitude.
5. Nous insistons sur le fait que chaque élève devrait avoir deux masques dans son
sac afin de pouvoir en changer en cas de besoin.

Les élèves de 1e et de 2e année reprendront les cours à 100% à l’école. Il n’y aura
donc pas de cours à distance pour eux.
Les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 7e année ne reprendront qu’à 50% du temps scolaire
en classe. Les modalités de fonctionnement vous seront précisées dans le prochain courrier.
Nous pouvons cependant déjà vous avertir que les cours d’éducation physique seront
suspendus durant toute cette période.
Les journées des 09 et 10 novembre sont des journées de congé. Il n’y aura donc pas
(ou très peu) de travail scolaire envoyé. Par contre, les 12 et 13 novembre pourront être
utilisés par les professeurs pour approcher une remise à niveau commune en vue de la
reprise des cours le 16 novembre. La plateforme Classroom restera notre outil de partage et
de communication exclusif.
De la nouvelle matière ne sera abordée qu’à partir du lundi 16 novembre.
Des informations vous seront aussi partagées dans notre prochain courrier quant aux
modalités d’accès aux outils numériques qui vont s’avérer importants dans les prochaines
semaines.
Croyez bien que nous faisons de notre mieux pour nous adapter à une réalité toujours
en mouvement et continuer à proposer un travail pédagogique de qualité à vos enfants.
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour toute question ou information que
vous pourriez souhaiter.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons, Madame, Monsieur, de
nos sentiments les meilleurs.
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