Heusy, le 12 novembre 2020

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

Madame, Monsieur,

Dans un précédent courrier, nous vous avons confirmé que les cours reprendraient à
partir du lundi 16 novembre à 8h30.
Tout d’abord, nous ré-insistons sur le respect des mesures d’hygiène détaillées dans
ce courrier envoyé en début de semaine.

1. Les élèves de 1e et 2e année reprendront les cours à l’école comme
d’habitude. Il n’y aura donc pas de cours à distance pour eux.
Néanmoins, certaines adaptations vous sont présentées dans les points ci-dessous.

2. Les élèves des autres années auront cours à l’école une semaine sur
deux. L’autre semaine sera réservée à du travail à distance.
a. Les élèves de 3e et 5e recommenceront la semaine du 16/11.
b. Les élèves de 4e, 6e et 7e recommenceront la semaine du
23/11.
3. L’organisation mise sur pied sera d’application jusqu’au 18 décembre. Les
horaires modifiés sont déjà accessibles sur l’onglet horaire de l’intranet de
l’école dès ce jeudi 12 novembre. Pour les élèves de 1e et 2e année, les horaires
seront dictés en classe le lundi 16/11 durant la première heure de cours (à 9h20).
4. Attention, nous vous rappelons que le mercredi 16 décembre sera consacré à des
conseils de classe, les cours seront donc suspendus.
5. Les cours d’éducation physique seront suspendus durant toute cette période.
Cependant, nous insistons fortement pour que les heures d’éducation
physique non prestées à l’école soient remplacées par une activité physique à
domicile. Il est important pour nos jeunes de continuer à sortir et à bouger malgré
la mise en suspens de quasi toutes les activités sportives. Nous les encourageons
donc à aller rouler à vélo, à aller courir, à aller marcher en famille. Même si

nous comprenons et acceptons la décision ministérielle, nous nous devons de
réaffirmer l’importance d’une activité physique régulière pour un développement
harmonieux des jeunes.
6. La session d’examens de Noël est suspendue. Nous souhaitons favoriser les
apprentissages dans la sérénité et la durée plutôt qu’une période d’évaluation à
laquelle les jeunes ne seraient, de toute façon, pas préparés de manière optimale.
Un bulletin sera néanmoins remis aux élèves le 18 décembre sur base des
évaluations effectuées jusqu’à ce jour-là.
7. Les élèves recevront un local fixe où tous les cours se donneront, à l’exception de
certains cours spécifiques (tels les labos de science ou certains cours techniques)
ou des sous-groupes.
8. Les élèves mangeront en classe sur le temps de midi. Attention, aucun repas ne
sera proposé à l’école, chacun devra donc prévoir son repas de midi.
9. Attention, toutes les cartes vertes seront supprimées. Seuls pourront sortir les
élèves qui rentrent manger seuls à leur domicile. Par cette mesure, nous souhaitons
éviter que les jeunes ne se retrouvent sans surveillance hors de l’école et espérons
ainsi favoriser le respect des mesures d’hygiène nécessaires comme le port du
masque.
10. Les locaux d’étude et de détente seront fermés, dans la mesure du possible. Les
heures creuses seront surveillées en classe. Pour cette raison, nous vous
demandons de ne conduire vos enfants à l’école, dans la mesure du possible,
que pour le début de leurs cours et pas forcément à 8h30. Si ce n’était pas
possible, nous demanderons alors aux élèves de se rendre directement dans leur
local-classe.
11. En cas de difficultés avec l’outil informatique pour le travail à distance, n’hésitez
pas à contacter l’école. Nous sommes en mesure de vous proposer des pistes de
solution.
12. Pour les élèves de nos sections hôtelières, des mesures particulières s’appliquent.
a. Les 3Pa, 3Tqa, 4Pa, 4Tqa assisteront aux cours de pratique salle et de
pratique cuisine toutes les semaines.
b. Les 5Pa, 5Tqa, 5Tqb, 6Pa et 6Tqa assisteront aux cours de pratique
cuisine toutes les semaines.
c. Les 7SP assisteront toutes les semaines aux cours de pratique salle et
cuisine. Ils seront présents à l'école la semaine en présentiel comme
l'horaire le détermine. La semaine de cours à distance, ils viendront de
8h30 à 14h30 les mardis avec Madame Magis et de 8h30 à 14h30 les
mercredis avec Michaël Dedoyart.
d. Les cours de techno se donneront en présentiel une semaine sur deux
comme le reste des cours.
e. Les cours d'art culinaire remédiation en 3Pa, 4Pa, 5Pa, 6Pa donnés une
semaine sur deux sont suspendus.

Nous avons essayé de penser à tous les aspects de notre vie à l’école et de ne rien
laisser au hasard. Mais bien entendu, comme souvent, il est probable que certaines situations
se révèlent un peu moins évidentes. Nous avons tenté de limiter au maximum ces cas. Si vous
deviez être confrontés à une situation de ce type, nous nous en excusons déjà et nous vous
invitons à contacter la direction pour envisager les modifications éventuellement possibles.
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 avec 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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