Jumet, le 6 décembre 2021

Objet : Modifications de l’organisation de la fin du trimestre
Madame, Monsieur,
Suite au CODECO et à la parution d’une nouvelle circulaire de la FWB de ce
vendredi 3 décembre 2021, nous sommes, une nouvelle fois, contraints d’apporter des modifications à
l’organisation de notre établissement.
Pour les élèves concernés par des révisions, ateliers, qualifications et/ou une session
certificative, il n’y a aucune modification. L’horaire communiqué dans notre courrier du 29 novembre reste
donc d’actualité. Comme déjà annoncé, seules les épreuves orales en langue moderne sont postposées au
deuxième trimestre. Nous apprécierons l’évolution sanitaire pour les organiser. Les cours seront suspendus
dès le lundi 20 décembre et les bulletins seront envoyés le 24 décembre en matinée par les titulaires dans
la boîte mail école de votre enfant. Suite aux conseils de classe et/ou si nécessaire, un entretien téléphonique
vous sera proposé lors de cette matinée.

-

-

-

Pour tous les élèves du premier degré commun et différencié (1C-1D-2C-2D-2S)
ainsi que ceux du deuxième degré qualifiant (3P et 4P), voici les modifications d’organisation :
cours normaux en présentiel de 8h20 à 11h55 selon l’horaire habituel, du mercredi 8/12 au vendredi 17/12.
L’accueil du matin, à partir de 7h30 à la bibliothèque est maintenu jusqu’au vendredi 17/12 inclus.
L’étude dirigée est suspendue à partir de ce jeudi 9 décembre.
Durant les après-midis, les élèves sont en hybridation. Au vu du peu de jours concernés, des cours en
distanciel ne seront pas organisés. Nous recommandons aux élèves de réaliser les travaux que les
professeurs communiqueront anticipativement. Ces travaux seront corrigés en classe lors des cours
suivants.
Un encadrement est prévu les après-midis d’hybridation pour les élèves dont les parents en feraient la
demande.
Les retenues pédagogiques, disciplinaires et les jours de renvoi sont maintenus et réorganisés.
Les cours seront suspendus dès le lundi 20 décembre.
Les bulletins seront remis en présentiel par le titulaire le vendredi 24 décembre en respectant les créneaux
horaires suivants : de 1C1 à 1C4 et les 1D1-1D2 de 8h30 à 9h00
de 1C5 à 1C6, de 2C1 à 2C2 et les 2D de 9h15 à 9h45
de 2C3 à 2C5 et les 3QP de 10h00 à 10h30
de 2C6 à 2C7, de 2S1 à 2S2 et les 4QP de 10h45 à 11h15
Suite aux conseils de classe et/ou si nécessaire, un entretien téléphonique vous sera proposé dans la matinée
du 24/12.
Nous vous rappelons que les élèves doivent porter le masque en toutes
circonstances. La désinfection des mains reste incontournable et du gel hydroalcoolique est mis à la
disposition des élèves.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement éventuel. Avec tous nos
remerciements pour votre compréhension, nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, d’excellentes fêtes
de fin d’année.
La direction

