Bruxelles, le 4 mai 2020
AVIS PARENTS-ELEVES 2019-2020 n°23
REPRISE PARTIELLE DES COURS ET DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Chers Parents, Chers élèves,
Le Conseil national de sécurité a décidé d’adopter un plan de déconfinement impliquant notamment une
reprise partielle des cours et de certaines activités pédagogiques.
Sous réserve des conditions de sécurité absolue, une première phase de reprise des leçons pourrait s’entamer
à partir du 18 mai au plus tôt.
Dans notre établissement cette reprise, ne concerne que les 6ème secondaire.
Il n’y aura pas de retour en classe cette année pour les autres élèves.
Le retour à l’école pour les élèves de rhétorique se fera à concurrence de 2 jours (6 heures par jour) par
semaine et groupe de 10 élèves dans des conditions strictes de distanciation sociale.
Toutes les mesures d’hygiène seront prises au sein de l’établissement pour accueillir les élèves, en ce
compris la fourniture de 2 masques en tissu lavables et réutilisables. Les élèves présents devront respecter
des règles de prophylaxie stricte et ne pourront quitter l’établissement pendant la pose déjeuner, il convient
donc d’apporter son piquenique.
Pour les autres niveaux, et dans le contexte actuel, le Gouvernement recommande de favoriser au maximum
la poursuite des apprentissages et des activités pédagogiques. J’insiste donc sur l’importance des leçons
données en E-LEARNING via la plateforme OFFICE 365.
En ce qui concerne les délibérations de fin d’année, le Conseil de classe, dans le cadre des évaluations
internes et de l’octroi des certificats :
• Décidera de la réussite ou de l’échec de l’élève ;
• Le redoublement sera néanmoins exceptionnel ;
• L’ajournement restera possible mais sera également exceptionnel ;
• La décision sera prise en dialogue avec les parents et les élèves.
En tout état de cause, nous ferons preuve de bienveillance dans l’appréciation des acquis des élèves,
particulièrement lorsque les difficultés éprouvées par ceux-ci sont de toute évidence liées au contexte actuel.
Nous restons à votre disposition par mail et téléphone. N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter vos
professeurs (02 274 05 90 ou arbasecondaire@brucity.education.)
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT Is
Directrice

