Chers Parents,
Chers Élèves,
À la suite de notre réunion de ce matin avec le PO voici l’organisation et la stratégie mises en place
pour la reprise des cours ce lundi 16 novembre.
Les élèves de 1ère et 2ème années auront cours normalement 5 jours/semaine. D'éventuelles
modifications d'horaire vous seront transmises par la suite.
Les élèves de 3ème, 4ème , 5ème , 6ème et 7ème auront un enseignement hybride. Une semaine en
présentiel, une semaine en distanciel, en demi-groupe (voir planning ci-dessous). L'horaire reste
d’application. D'éventuelles modifications d'horaire vous seront transmises par la suite.
Les cours d'éducation physique seront suspendus pour toutes les classes. Les élèves qui commencent
ou qui terminent la journée par ces cours seront licenciés.
Au niveau pratique :
Lundi 16/11 :
-

Les élèves de 1er et de 2èmeannées auront cours normalement jusqu’à 12h45, les élèves seront
licenciés pour l’après-midi. A partir du mardi 17/11 l’horaire normal est d’application.
Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème viendront en présentiel à partir de 13h35 jusqu’à
15h15. Les éducateurs organiseront les ½ groupes-classes dans la cour (sous forme de
couleurs).
Une fois les ½ groupes réalisés, les élèves accompagnés d’un professeur/éducateur désigné se
rendront dans un local attribué afin de recevoir les modifications d’horaire, les dates de
semaines en alternance, d’après le tableau suivant :
Dates

Groupe Jaune

Groupe Rouge

Mardi 17/11 au vendredi 20/11

En présentiel

A domicile

Lundi 23/11 au vendredi 27/11

A domicile

En présentiel

Lundi 30/11 au vendredi 04/12

En présentiel

A domicile

Lundi 07/12 au vendredi 11/12

A domicile

En présentiel

Lundi 14/12 au mercredi 16/12

Remédiation pour les élèves en difficulté dans les deux
groupes suivant les horaires

Attention, l’organisation peut être modifiée après analyse du 2/12 de la FWB.
Le groupe Rouge recevra, ce lundi 16/11 après-midi, les travaux à réaliser au domicile pour cette
première semaine avec l’adresse mails de leurs professeurs pour les éventuelles questions.
Lorsque que l’élève travaillera au domicile, s’il n’a pas de matériel informatique, ni de connexion
internet, il pourra s’inscrire auprès du secrétariat des élèves (071/36.80.68) et venir à l’école pour
bénéficier du matériel adéquat dans les classes « cybermédia ».
Noté en fin que les conseils de classe sont suspendus les 7 et 8/12 et ils sont reportés le 17 et 18
décembre. Les bulletins seront distribués à partir du 11 janvier 2021.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous
assurons que nous mettons tout en œuvre pour que votre enfant dispose, malgré le contexte
difficile, d’un enseignement de qualité.
Laurence Duvivier
Directrice
Laurence.duvivier@cecscouillet.eu

Stéphanie Michot
Directrice-Adjointe
stéphanie.michot@cecscouillet.eu

