Remouchamps, 6 décembre 2021

Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Nous vous envoyons ce courrier afin de vous préciser l’organisation de la fin de cette deuxième
période en tenant compte de la nouvelle circulaire. Quelques changements organisationnels sont
mis en place. Ils apparaissent en gras et soulignés pour une comparaison plus aisée.
Durant ces trois semaines, les membres du personnel comme les élèves seront particulièrement
attentifs au trio "Masque-Gel-Aération". Des détecteurs de CO2 sont d’ailleurs installés dès ce lundi
6/12 dans les différents locaux. En cas de non-respect du port du masque par votre enfant, je vous
contacterai personnellement afin de remédier au problème. Je rappelle que le nez et la bouche
doivent rester couverts.
Le passage en hybridation s’effectue le 8 décembre : "50% de présentiel, à l’exception des semaines
consacrées aux examens ainsi qu’aux révisions ou aux activités pédagogiques destinées à résorber des
retards d’apprentissage ".
Concrètement, cela signifie que :
•

Le lundi 6/12 et le mardi 7/12, les cours se donnent normalement puisque la circulaire ne
s'applique pas encore.

•

Le mercredi 8/12, les ACE sont suspendues. Vous pouvez décider de conduire votre enfant à
l’école pour une période de deux heures (cours) ou de quatre heures (cours + étude
surveillée). Un talon/réponse est à compléter et à rendre aux éducateurs. En ce qui concerne
les élèves de 1D, ils suivent les cours de 8h25 à 11h45.

•

Le jeudi 9/12, les élèves de 1ère et de 1D-2D suivent les cours en présentiel. Les autres (2ème
commune et Daspa) suivent un enseignement en distanciel.

•

Le vendredi 10/12, les élèves de 2ème et de Daspa suivent les cours en présentiel. Les
autres (1ère commune et 1D-2D) suivent un enseignement en distanciel.
Remarque : Afin de préparer la journée en distanciel (9/12 ou 10/12), chaque professeur
concerné donnera un travail à réaliser à la maison ou proposera une séance de cours via Teams
selon l’horaire habituel. Il formulera des consignes précises afin de rassurer chaque jeune. Les
élèves mangeront en classe durant la journée en présentiel.

•

La journée du lundi 13/12 et l’après-midi du mardi 14/12 , les révisions sont proposées et
non imposées pour les élèves de 1C, 2C et 1D-2D selon l’horaire établi. Vous avez donc la
possibilité d’inscrire votre enfant au préalable (matinée, après-midi ou toute la journée) en
fonction de ses besoins pédagogiques (talon/réponse à rendre aux éducateurs).
Les cours sont suspendus pour les élèves de Daspa le lundi 13/12 et l’après-midi du 14/12.
Les cours sont suspendus pour les élèves de 1D-2D l’après-midi du 14/12.

•

Les matinées du 14/12, 15/12, 16/12, 17/12 et 20/12 sont consacrées aux évaluations.
Les cours sont suspendus pour les élèves de 1D-2D et Daspa le mercredi 15/12.

•

L’après-midi du vendredi 17/12, les cours sont suspendus pour tous.

•

La matinée du lundi 20/12, les cours sont suspendus pour les 1C, 1D, 2D et Daspa. Les élèves
de 2C passent leur épreuve orale en langues selon l’horaire indiqué par le professeur
(talon/réponse à rendre aux éducateurs).

•

Le jeudi 23/12 , la réunion de parents en présentiel est annulée. Le titulaire de votre enfant
vous contactera par téléphone après le conseil de classe et au plus tard le jeudi 23/12.

•

La matinée du vendredi 24/12 sera scindée en deux : les élèves de 1ère, 1D et 2D viendront
de 8h25 à 9h55, ceux de 2ème année viendront de 10h15 à 11h45. Les titulaires et co-titulaires
rendront les bulletins dans un climat convivial et solidaire tout en respectant le contexte
sanitaire.
Les élèves de Daspa viendront à l’école de 8h25 à 11h45.

Ci-dessous, la planification de la semaine "Evaluations – Remédiations" :

•

1er degré commun

Pour les 1ères
Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

1
2
3
4

Révisions en
Français - LM

Evaluation
Math

Evaluations
Sciences
EDM

Evaluation
LM

Evaluation
Français

Cours
suspendus

5

Diner
Révisions en
Math

Diner
Révisions en
EDM Sciences

Cours
suspendus

Cours
suspendus

6
7
8

Pour les 2èmes
1
2
3
4

Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

Révisions en
Math – EDM
– Sciences

Evaluation
LM

Evaluation
Français

Evaluation
Math

Evaluations
Sciences
EDM
Cours
suspendus

Evaluation
LM
(oral)
Cours
suspendus

5
6

Diner
Révisions en
LM

7
8

•

Récré
Diner
Révisions en
Français

Cours
suspendus

1er degré différencié

Pour les 1D-2D
Lundi 13/12

Mardi 14/12

Mercredi 15/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Lundi 20/12

1
2

Révisions
Math

Cours
suspendus

Sports

5

Diner
Révisions
Français
Etude

Evaluation
Sciences
Evaluation
EDM
Cours
suspendus

Evaluation
Math
Evaluation
Français
Cours
suspendus

Cours
suspendus

3
4

Evaluation
Français
Evaluation
Math
Cours
suspendus

6-7
8

Remarques :
- La société de transport "TEC" a été prévenue de nos changements d’horaire et assurera un
service de transport en tenant compte de notre organisation. Retours prévus à 12h les 15/12,
16/12, 17/12, 20/12 et à 11h45 le 24/12.
En ce qui concerne l’offre de transport du lundi 13/12 et du mardi 14/12, les horaires restent
inchangés.
- A partir du jeudi 9/12, l’étude du soir n’est plus organisée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers
Parents, en l’assurance de notre dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Caroline Close
Directrice du 1er degré

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document à compléter et à rendre aux éducateurs le mardi 7/12.
Je soussigné(e) …………………………………………………………..…, responsable de (nom + prénom de l’élève)
…………………………………..…………………………….de la classe de ……… :

Mercredi 8/12
O autorise mon enfant à arriver à 10h (si l’élève est en 2ème année ou en Daspa).
O autorise mon enfant à quitter l’école à 10h (si l’élève est en 1ère année ou en 2D).
O souhaite que mon enfant reste à l’école de 8h25 à 11h45.
Remarque : Les élèves de 1D suivent les cours de 8h25 à 11h45.

Lundi 13/12
O inscrit mon enfant pour les séances de révisions de 8h25 à 12h (si l’élève est en 1ère et en 1D-2D).
O inscrit mon enfant pour les séances de révisions de 8h25 à 12h50 (si l’élève est en 2ème année).
O inscrit mon enfant pour les séances de révisions 12h50 à 15h35 (si l’élève est en 1ère année ou en 1D-2D).
O inscrit mon enfant pour les séances de révisions 13h45 à 15h35 (si l’élève est en 2ème année).
O inscrit mon enfant pour les séances de révisions 8h25 à 15h35 (si l’élève est en 1ère, 2ème

et en 1D-2D).

O n’inscrit pas mon enfant. Il restera à la maison.
Mardi 14/12
O autorise mon enfant à quitter l’école à 12h (si l’élève est en 1ère ou en 2ème année).
O souhaite que mon enfant reste à l’école de 8h25 à 15h35 (si l’élève est en 1ère ou en 2ème année).
Remarque : Les élèves de 1D-2D et de Daspa quittent l’école à 12h.

Date :

Signature :

