Bruxelles, le 3 février 2021

AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°10
MATINEES RECREATIVES 10 ET 12 FEVRIER 2021
Chers Parents, Chers Elèves,
Les journaux font état quotidiennement du désarroi psychologique de nos jeunes en ces
temps de pandémie. Malheureusement quelles peuvent être les solutions à cette crise
sanitaire que nous ne parvenons pas à endiguer et qui nous oblige à adopter des mesures
de restriction pour empêcher sa propagation ?
Cette année scolaire 2020-2021 : pas de voyages programmés, pas de sorties
culturelles… Tous ces moments qui font aussi l’école mais surtout des souvenirs.
Nous avons donc décidé, et même si notre initiative peut ressembler à « un emplâtre sur
une jambe de bois » selon la locution populaire, d’offrir à nos élèves deux matinées
récréatives le mercredi 10 février 2021 pour le groupe A et le vendredi matin 12 février
2021 pour le groupe B (les cours seront suspendus le vendredi 12 février après-midi).
Ces deux jours : pas de cours en classe, ni en ligne.
« Visée psychopédagogique » : offrir un bol d’air à nos jeunes, un moment de détente
au sein de l’établissement, un moment d’autre chose.
Bien entendu, il n’est pas question de laisser les élèves libres de faire tout et n’importe
quoi, le rôle des enseignants durant ces matinées sera de les accompagner à l’instar d’un
cours traditionnel avec des activités ludiques et récréatives. (Jeux – chants – danse)
Toutes ces activités seront donc encadrées car il ne s’agit pas de relâcher la vigilance
de rigueur en ces temps de pandémie et de passer outre les mesures sanitaires.
Les déguisements seront OBLIGATOIRES pour toutes et tous avec élection du plus
bel accoutrement et une récompense à la clé.
J’espère sincèrement que nos élèves prendront plaisir à passer ces matinées en
compagnie de leurs enseignants et redeviendront le temps d’un instant des adolescents
insouciants.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous prie, chers parents, chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations
distinguées.
DELCOURT Isabelle
Directrice

