Bruxelles, le 27 octobre 2020

AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°06
SUSPENSION DES COURS EN PRESENTIEL les 28-29 et 30 octobre.
Chers Parents, Chers Elèves,
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour l’arrêt temporaire des cours en
présentiel pour les élèves du secondaire du mercredi 28 octobre au vendredi 30 octobre inclus.
Il s’agit bien d’une suspension de la présence physique à l’école durant ces 3 jours et non d’un congé
supplémentaire.
Dès ce mercredi, une mise en œuvre par hybridation (à distance) des temps d’apprentissage est prévue
suivant l’horaire normal des cours. Celle-ci est garantie par l’organisation de sessions vidéos en temps
réel sur la plateforme Teams. Les cours à distance auront donc lieu au moment où ils sont prévus à
l'horaire. Il est en effet essentiel de continuer à maintenir un rythme, un calendrier et une organisation
structurée pour nos élèves.
Notre établissement a depuis longtemps anticipé ce genre de situation. Ainsi tous les élèves disposent
d’une adresse « @stu.brucity.education ». Les comptes ont été activés en septembre, permettant à
chacun.(e) de se connecter aux applications de la plateforme OFFICE 365.(Voir avis parents n°3 du
16/09/2020.)
Les professeurs se connecteront avec leurs équipes afin d’encadrer au mieux les élèves dans cet
apprentissage hybride. Les présences seront prises car, comme le précise la circulaire de la FWB, il ne
s’agit pas d’un congé supplémentaire mais d’un enseignement à distance.
J’insiste vivement pour que toutes et tous preniez conscience de l’importance de poursuivre vos
apprentissages (à distance.) Certes, rien ne remplacera la relation enseignants-élèves en présentiel
mais la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons nous oblige à trouver des solutions
alternatives permettant la poursuite des activités scolaires.
Si vous deviez éprouver des difficultés de connexion, je vous prie de prendre contact avec notre
référent informatique : guy.cuvelier@brucity.education
Je me permets également de vous rappeler que les congés d’automne sont quant à eux prolongés
jusqu’au jeudi 12 novembre 2020. Sauf avis contraire des autorités les cours reprendront en présentiel
ce jour. Je reviendrai vers vous le cas échéant.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie, chers parents, chers élèves d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT Isabelle
Directrice

