
 

                  Jumet, le 7 décembre 2020 

 

Concerne :  Organisation des cours semaine du 14 au 18 décembre 2020 

Reprise des cours janvier 2021 

Suppression des examens 

 

Madame, Monsieur, 

Faisant suite à notre précédent courrier, et puisque nous sommes toujours en code rouge, nous vous communiquons 

la suite de la réorganisation du calendrier et diverses informations. 

Avant tout, permettez-nous d’insister sur les mesures sanitaires prises dans l’école de votre enfant : 

- Port du masque obligatoire au sein de l’établissement pour tous (en classe, dans la cour, …), votre enfant doit en avoir 2 en 

sa possession pour la journée ; 

- Lavage régulier des mains; aération et ventilation maximale des locaux ; 

- Désinfection des surfaces et des poignées de porte ; 

- Maintien de l’interdiction de sortie sur le temps de midi pour les élèves. Merci de continuer à prévoir leur dîner à l’avance ; 

- Les récréations du matin et de l’après-midi restent organisées avec port du masque obligatoire. Les collations se prennent en 

classe 5 minutes avant la fin de la 2ème heure ainsi qu’avant la fin de la 6
ème

 heure. La mini-entreprise reste fermée et les 

élèves ne peuvent plus manger dans les cours de récréation. Il n’y a donc plus d’excuse pour y ôter le masque ; 

- TOUTES les activités extra-muros restent suspendues ; 

- Poursuite de la répartition des élèves par année dans les cours de récréations respectives ; 

- Merci de faire reprendre systématiquement à votre enfant le matériel personnel, manuels, livres et tout autre effet personnel 

lui appartenant. RIEN ne peut trainer en classe ! 

Si, après plusieurs remontrances, un élève ne respecte toujours pas ces règles, alors il sera sanctionné. 

Pour toutes les classes, le code rouge prévoit que les cours d’éducation physique soient suspendus. L’usage des 

vestiaires est interdit. Par conséquent, les cours d’éducation physique qui se donnent en début de journée et ceux 

qui clôturent la journée sont annulés: les élèves arrivent plus tard ou repartent plus tôt. Pour les cours d’éducation 

physique qui se donnent en cours de journée, ils sont dispensés en groupe classe dans le local de la classe. Les 

professeurs d’éducation physique (TOUS DEGRES CONFONDUS) ont prévu des activités éducatives en classe en 

rapport avec le sport. Les travaux pourront être cotés et intervenir dans l’évaluation formative. 

Pour les élèves du 1er degré (1C-1D-2C-2D-2S), le code rouge indique 100% des élèves en présentiel. Ce qui, 

hormis le cours d’éducation physique, n’implique aucun changement. 

Pour les élèves des 2
ème

 et 3
ème

 degrés, le code rouge indique 50% de la population scolaire globale présente 

simultanément. Cela implique que : 

Pour la semaine du 14 au 18 décembre 2020 : 

les élèves ont cours normalement jusqu’au vendredi 18 décembre. Les cours seront suspendus à 

14h15. 

aucun examen n’est organisé. Les élèves ont cours normalement jusqu’au mercredi 16 décembre 

11h55. Cours en distanciel le 17 toute la journée et le 18 décembre jusqu’à 14h15. 

aucun examen n’est organisé. Cours en distanciel les 14, 15 et 16 décembre. Les élèves ont cours 

en présentiel le jeudi 17 toute la journée et le vendredi 18 décembre les cours seront suspendus à 14h15. 



 
Organisation à partir du lundi 4 janvier 2021 

En attente d’un assouplissement éventuel des mesures sanitaires, voici ce qui est prévu : 

- Les journées pédagogiques prévues début février sont annulées. 

- En raison du départ en stage de certaines classes, les élèves du 3
ème

 degré viendront en présentiel les semaines du 

04/01 au 08/01, du 18/01 au 22/01 et du 01/02 au 05/02/2021. 

- Les élèves du 2
ème

 degré viendront en présentiel les semaines du 11/01 au 15/11, du 25/01 au 29/01 ainsi que du 

08/02 au 12/02/2021. 

- Lorsque les élèves des 2
ème

 et 3
ème

 degrés ne sont pas en présentiel, ils sont en distanciel selon l’horaire habituel. 

Nous vous conseillons de consulter l’agenda Team’s pour identifier les cours dispensés en vidéo conférence et le 

rejoindre en utilisant le lien partagé par le professeur. 

Pour rappel, le Règlement d’Ordre Intérieur reste d’application même en distanciel et, par conséquent, toute 

perturbation ou manque de respect entre condisciples ou envers un adulte de l’établissement sera sanctionné. 

- En cas d’absence rien ne change… les élèves restent en obligation scolaire et doivent justifier leurs absences aussi 

bien en présentiel qu’en distanciel. 

- Par souci d’équité, toutes les interrogations (formatives et certificatives) continueront à être prévues en présentiel. 

Nous vous conseillons de consulter l’agenda Team’s pour identifier ces contrôles, devoirs, préparations… 

- Les épreuves de qualification restent maintenues et, seules, les dates doivent être confirmées. 

- Concernant les stages… dans le contexte actuel, certaines portes se sont fermées. Si les élèves n’ont plus d’endroit 

de stage, alors ils auront cours selon le calendrier établi ci-avant. 

- En ce qui concerne l’organisation des examens, il a été décidé de les supprimer aussi bien pour décembre (D3 QP) 

que janvier 2021 (D2 et D3 TG-TT-TQ-QP) et de mettre l’accent sur les apprentissages. 

- Nous vous confirmons le report du bulletin 2 au jeudi 28 janvier 2021 pour les élèves des 1
er
 et 2

ème
 degrés et le 

lundi 1
er
 février pour les élèves du troisième degré. La préparation du bulletin sera précédée de deux jours de 

conseils de classe (cours suspendus). Les 21 et 22 janvier 2021 pour les élèves du Marcellin et du degré inférieur 

Julie. Le 21/01 pour le degré supérieur Julie et le 22/01 pour les élèves des Frères.  

- Il n’y aura pas de réunion de parents en présentiel. C’est l’équipe éducative, au moment du conseil de classe qui 

délèguera, si nécessaire, un professeur pour un contact téléphonique à prendre avec l’adulte responsable de l’élève. 

Une demande de rendez-vous doit rester exceptionnelle et sera laissée à l’appréciation de la direction. Les contacts 

téléphoniques seront réalisés du 1er au 12 février 2021 avant le congé de Carnaval. Nous vous rappelons que 

l’accès à l’établissement doit se faire en accord avec la direction et sur rendez-vous. 

Attention… pour les évaluations certificatives de Noël, il sera indiqué NE (non évalué) pour tous les cours et 

toutes les matières (SAUF AU 1
er
 DEGRE). En commentaires, vous trouverez les points déjà obtenus et qui seront 

intégrés pour 1/3 dans la cote certificative du bulletin de juin 2021. 

- Le bulletin 3 est reculé au jeudi 1
er
 avril et sera précédé de 2 jours de conseils de classe (29 et 30 mars 2021). 

- Les stages d’insertions professionnelles pour les 6TG-TT-QT sont prévus les 29 et 30 mars 2021. 

En vous remerciant pour votre collaboration, nous restons disponibles pour toute demande de précision 

complémentaire. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’an nouveau ! 

La direction 


