
Etterbeek le 12 novembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Après ce congé automnal qui, je l’espère, aura été bénéfique à tous, je me permets de revenir 

vers vous quant à la reprise du 16 novembre. 

La circulaire 7816 du 31 octobre indique que l’enseignement secondaire bascule en code rouge 

à partir du lundi 16 novembre et a priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une évaluation de la 

situation sera effectuée le 1er décembre.  

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

présentiel.     

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 globale.  Le reste du temps, 

les élèves effectueront à domicile les travaux donnés par les professeurs, ils peuvent également 

être amenés à participer à des vidéoconférences. 

À cet effet, il a été décidé de la répartition suivante :  

Semaine 

3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 4A, 4B, 4G, 4H, 

5A, 5B, 5E, 5SE, 5TO, 6C, 6D, 6F, 

6G. 

3E, 3G, 3H, 3I, 4C, 4D, 4E, 4F, 5C, 

5D, 5F, 5G, 6A, 6B, 6E, 6SE 6TO. 

 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

vendredi 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Semaine du 16 novembre 

au 20 novembre 
A l’école A domicile A domicile A l’école 

Semaine du 23 novembre 

 au 27 novembre 
A domicile A l’école A l’école A domicile 

Semaine du 30 novembre  

au 4 décembre 
A l’école A domicile A domicile A l’école 

Semaine du 7 décembre  

au 11 décembre 
A domicile A l’école A l’école A domicile 

Semaine  du 14 

décembre  

au 18 décembre 

A l’école A domicile A domicile A l’école 



 

Nous vous indiquons également quelques autres éléments :  

• Les cours d’éducation physique, les cours de laboratoire et les cours philosophiques (en 

groupe) sont suspendus. Ces heures ont été remplacées dans l’horaire. 

• Les horaires adaptés seront communiqués dès que possible sur l’équipe « Absil » de 

TEAMS.   Ils pourront être modifiés si nécessaire. 

• Il n’y aura aucun repas organisé à l’école (ni repas chaud, ni sandwich).   Les élèves du 

1e degré devront donc amener de quoi se restaurer.  

• Les élèves du 2èmes degré et 3ème sortit peuvent sortir comme stipule le ROI. 

• Les élèves auront cours dans un local fixe dans la mesure du possible et à une place 

donnée. 

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

groupe classe. 

• Les élèves portent le masque et respectent les gestes barrières en toutes les 

circonstances. 

• Les jours où les élèves sont en distanciel, ils effectueront des tâches pédagogiques 

données et/ou suivront les cours proposés en visioconférence. La participation est 

obligatoire.    

• Si des élèves ne disposent pas du matériel informatique ou de connexion nécessaire 

pour un travail efficace à domicile, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse 

virginie.callewaert@absil.eu   

• Éviter tout rassemblement à la sortie de l’école et continuer à respecter les gestes 

barrières. 

Je sais que vous êtes inquiets pour vous et vos proches, pour votre avenir et celui de vos 

familles.  Sachez que l’équipe pédagogique met tout en œuvre pour assurer un suivi et encadrer 

aux mieux vos enfants dans ces moments compliqués. 

Je vous remercie pour votre confiance et vous prie de recevoir, Chers Parents, l’assurance de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

 La Directrice 

Caroline Pisonier 
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