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Ganshoren, le 12 novembre 2020 

 

Objet : Organisation des cours à partir du 16 novembre 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

J’espère que le congé d’automne aura été bénéfique à tous, je me permets de revenir vers vous 

quant à la reprise du 16 novembre. 

La circulaire 7813 du 31 octobre indique que l’enseignement fondamental et l’enseignement 

secondaire basculent en code rouge à partir du lundi 16 novembre et a priori jusqu’aux vacances 

d’hiver. Une évaluation de la situation sera effectuée au 1er décembre. 

Pour les élèves du 1er degré, cette circulaire permet la poursuite d’un enseignement à 100% en 

présentiel. Rien ne change fondamentalement. 

Pour les élèves de la 3e à la 6e année, la circulaire impose que le nombre d’élèves présents 

simultanément dans les écoles soit limité à 50% de la population habituelle de ces élèves. Le reste du 

temps, les élèves effectueront à domicile les travaux donnés par les professeurs ou suivront des cours 

en visioconférence. 

Vous trouverez la répartition des présences des élèves ci-dessous : 

Semaine du … 3G – 4G – 5G  3TQ – 4TQ – 5TQ – 6TQ – 6G 
16/11 au 20/11 Lundi – mardi  Mercredi – jeudi – vendredi 
23/11 au 27/11 Mercredi – jeudi – vendredi Lundi – mardi  
30/11 au 04/12 Lundi – mardi  Mercredi – jeudi – vendredi 
7/12   au 10/12 Mercredi – jeudi – vendredi Lundi – mardi  
14/12 au 14/12 Lundi – mardi  Mercredi – jeudi – vendredi  

       

D’autres mesures seront également d’application : 

• Les cours d’éducation physique et les cours philosophiques sont suspendus.  

• Les éducateurs dicteront aux élèves dès leur retour les modifications des horaires. Ceux-ci 

ont été adaptés selon les besoins. 

• Il n’y a aucun repas chaud organisé à l’école. Les élèves devront prendre leur repas en classe. 

• Les élèves auront cours dans un local fixe ( sauf option) et à une place fixe dans ce local. 

• Les élèves vont en récréation et restent autant que possible avec les membres de leur 

groupe classe. Sur le site de Jette, les élèves resteront dans leur local le temps de la 

récréation. 
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• Les élèves portent le masque dans tous les contacts. A l’extérieur, ils peuvent ôter le masque 
si les règles de distanciation physique sont respectées. 

• Les jours où les élèves ne viennent pas à l’école, ils effectueront des tâches pédagogiques 
données par les enseignants. Nous insistons à nouveau sur l’importance de se connecter à 
leur adresse électronique de l’école, ce sera le canal de transmission de toute information. En 
cas de soucis, un email à arfaoui@arg.be peut être envoyé. 

• Il n’y aura pas de réunion de parents comme prévu le 24 novembre. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez entrer en contact avec les enseignants de vos enfants via le journal de classe ou 
via les adresses électroniques professionnelles des enseignants. 

• Si des élèves ne disposent pas du matériel informatique ou de connexion nécessaire pour un 
travail efficace à domicile, nous invitons les parents à nous contacter. 

• Les gestes barrières doivent rester d’application à tout instant. 
• Éviter tout rassemblement à la sortie de l’école. 

 
Je sais que vous êtes inquiets pour vous et vos proches, pour votre avenir et celui de vos familles. 
Nous le sommes également, mais nous voulons mettre en avant trois éléments : la confiance, l’espoir 
et la solidarité ! La confiance en nos chercheurs, nos médecins quant à la mise en place de 
traitements de plus en plus performants pour tester, soigner et guérir les victimes de ce virus. 
L’espoir que cette crise ne perdurera plus aussi longtemps et que l’Humanité saura en tirer profit 
pour améliorer l’avenir. Enfin, nous nous réjouissons de découvrir à chaque instant que la solidarité 
est redevenue une valeur sûre : on discute, on échange, on soutient, on accompagne et on supporte 
ensemble. Et c’est aussi ensemble que nous mettrons fin à cette pandémie. 
 
Je terminerai en témoignant, au nom de l’ensemble des acteurs de notre établissement, mon plus 
profond soutien aux nombreuses personnes, tous secteurs confondus, que la crise sanitaire et ses 
conséquences impactent lourdement en ces heures pénibles. 
 
Je vous remercie pour votre confiance et vous prie de recevoir, Chers Parents, l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
      
         Le Directeur, 
 
         Kevin WAYBURN 
 
 
 


