Herstal, le 10 novembre 2020

CONCERNE : Rentrée du 16 novembre

Chers Parents,
Les cours reprendront le 16 novembre pour toutes les classes de notre Collège, soit en présentiel soit
à distance.
Comme nous le demande le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est désormais
l’hybridation des apprentissages qui est de mise, avec une alternance pour tous les élèves, entre des
temps de cours en présentiel et du travail à distance. Le lien pédagogique peut dès lors être plus
facilement maintenu et le décrochage évité. Dans ce contexte, si des cours peuvent se donner « en
direct » à distance, les tâches à réaliser par l’élève, à domicile peuvent prendre des formes diverses :
exercices, travaux de préparation, lecture, visionnements de vidéos… La circulaire recommande
d’ailleurs de diversifier les modalités afin d’éviter un temps trop long devant les écrans.
Parmi les différentes pistes examinées, nous avons opté pour faire venir les élèves par années
d’études selon les jours et ce, par quinzaine et sans changements d’horaire :
Semaine 1 (16.11 au 20.11) les 3G, TQ et P et les 4TQ et P viennent le lundi, mercredi et vendredi.
les 4G et toutes les classes du D3 viennent le mardi et jeudi.
Semaine 2 (23.11 au 27.11) : les 3G, TQ et P et les 4TQ et P viennent le mardi et jeudi.
les 4G et toutes les classes du D3 viennent le lundi, mercredi et
vendredi.
Et ainsi de suite, jusqu’ à nouvel ordre, en fonction de l’évolution de la pandémie.
Les cours d’éducation physique, qui doivent être suspendus en tant que tels, seront mis à profit pour
de l’étude dirigée, des activités éducatives ou pour effectuer les tests des autres disciplines.
Par ailleurs, la circulaire prévoit explicitement que les élèves doivent manger en classe : ils apportent
donc leurs tartines. Néanmoins, les élèves restent autorisés à sortir sur le temps de midi,
conformément au règlement de l’école : il est dès lors essentiel qu’ils respectent les gestes barrières,
dont les règles de distanciation physique, en particulier quand ils enlèvent leur masque pour manger.
Dans un précédent courrier, vous avez reçu des informations concernant TEAMS, plateforme
numérique utilisée dans notre Collège. Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant travaille
selon l’horaire de sa classe pendant les jours où il ne sera pas physiquement en classe.

Chers Parents, nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire en notre entier
dévouement.

Sincères salutations.
L’équipe de direction
Sabrina Piazza et Antonella VACCARO

