Rèves, le 2 novembre 2020.
Chers Parents, chers Elèves,
Nous espérons que vous vivez au mieux cette période sanitaire bien complexe. Nous
souhaitons vous préciser l’organisation de la rentrée scolaire de novembre (circulaire 7816).
Les cours reprennent en code rouge à partir du 16 novembre.
Au 1er degré, poursuite d’un enseignement 100% en présentiel. Pour les élèves qui
seraient absents (covid +, en quarantaine), nous insistons sur l’importance de vous
connecter à la plateforme Itslearning (ITSL).
Vous pouvez y contacter (via mail sur ITSL) les enseignants pour une explication. Aussi, un
groupe classe “entraide” a été créé. Vous pouvez ainsi recevoir en partage des documents
complétés en classe. Un copain/copine de classe peut garder des feuilles et les déposer à
l’accueil à votre attention.
Aux 2ème et 3ème degrés, le nombre des élèves présents est limité à 50% de la
population habituelle.
Chaque classe est divisée en groupe 1 et groupe 2:
- le groupe 1 est présent lundi, mardi, mercredi
- le groupe 2 est présent jeudi, vendredi
La semaine suivante, le groupe 2 est présent lundi, mardi, mercredi; le groupe 1: jeudi,
vendredi. Ainsi de suite, d’une semaine à l’autre …
Le groupe auquel appartient l’élève est disponible sur les valves élèves d’ITSL.
Les contenus des cours se concentrent sur les essentiels. Les apprentissages à distance
sont centrés sur ITSL. Les travaux sont proportionnés et évitent trop de temps passé à
l’écran. Pour votre information, nous invitons les enseignants à faire usage de documents
papier distribués durant le présentiel.
Les élèves qui ne disposent pas d’un accès aux contenus étudiés à distance en feront part à
l’école. Ils ont aussi possibilité de se rendre dans des lieux répertoriés dans la circulaire
7793 disponible sur le site : enseignement.be.
Les repas sont pris avec les membres du groupe-classe à la fin du dernier cours de l’avant
midi, dans la classe et le repas est apporté par l’élève.
Les élèves en récréation restent avec les membres de leur groupe-classe et respectent
strictement les consignes des éducateurs.
Les cours d’éducation physique et l’usage des vestiaires sont suspendus. Ils peuvent être
remplacés par des activités éducatives extérieures ou en classe.
La distance physique et le masque doivent être respectés partout. Des pauses dans le port
du masque peuvent être prévus en plein air.
L'aération des locaux est assurée.

Une réflexion est en cours sur la question de l’évaluation. Dans l’attente, nous fonctionnons
en évaluation continue comme depuis ce début septembre.
Nous prions de croire que nous faisons notre possible pour que la rentrée se passe dans les
meilleures conditions. Prenez bien soin de vous et de votre famille.
Isabelle Agneessens, directrice
Stéphane Santarone, directeur adjoint

