Auderghem, le 12 novembre 2020

Aux élèves de la section secondaire et à leurs parents
Objet :

reprise des activités scolaires du 16 novembre

Chers Parents,
Cher.e Élève,
J’espère que le congé qui se termine vous aura été profitable.
À la veille de celui-ci, je vous informais qu’il était prévu (j’ai bien fait d’être prudent) que les cours
reprendraient pleinement à partir du 12 novembre… Le soir-même, les médias nous apprenaient
qu’il en serait tout autrement. Le présent courrier a pour objet de vous informer des mesures prises
dans notre école, conformément aux décisions ministérielles.
Je dois vous informer aussi que, comme chaque année, l’horaire sera adapté aux réalités de terrain.
Les changements entreront en vigueur dès ce lundi 16 novembre. L’horaire modifié sera envoyé par
mail dès ce vendredi aux élèves ayant cours en « présentiel » la semaine du 16/11 (1ère, 2e, 3e et 5e)
et dès lundi pour les autres.
Voici donc les mesures qui entreront en vigueur ce lundi …


Au premier degré, chaque élève est présent tous les jours à l’école.
Aux deuxième et troisième degrés, les élèves sont présents à l’école 50% du temps scolaire :
-

les élèves de 3 e et 5e seront présents durant les semaines du 16/11, du 30/11 ainsi
que les 14/12 et 15/12 ;
les élèves de 4e, 6e et 7e seront présents durant les semaines du 23/11, du 7/12 ainsi
que les 16/12, 17/12 et 18/12.

Quand ils ne sont pas présents à l’école, les élèves sont suivis à distance via les outils
numériques mis en place (outils « Google for education », notamment le mail, classroom,
teams accessibles via l’adresse arauderghem.net). Notez que les professeurs sont autorisés
à progresser dans les matières et à aborder de nouvelles notions à distance (ce qui n’était
pas le cas l’an dernier). Les élèves de 4e, 6e et 7e sont donc priés de se connecter dès lundi.


Une fois encore, je vous invite à vérifier que votre enfant s’est connecté à ces outils (surtout
s’il fréquente le 2e ou le 3e degré). Chaque élève doit pouvoir disposer d’un ordinateur (ou
d’une tablette) relié à internet. Si votre enfant n’est pas dans ce cas, s’il a égaré ses
identifiants, je vous invite à nous le faire savoir sans délai (cf. coordonnées ci-après).



La présence de tiers dans l'école est limitée au strict nécessaire. Les parents ne sont reçus
que sur rendez-vous (sauf urgence), si leur présence est indispensable. Les contacts
téléphoniques ou électroniques seront privilégiés. Dans l'état actuel des choses, une visite
des parents « classique » n'est pas concevable.



Les activités extra-muros sont suspendues.



Nous ne sommes plus autorisés à préparer de repas dans l’école (ni repas chaud, ni
sandwich).
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Au 1er degré, les repas sont pris avec les membres du groupe classe, dans la classe, en
respectant autant que possible la distance physique lorsque le masque n’est pas porté. Il
doit s’agir d’un repas apporté par l’élève.
Les élèves des 2e et 3e degrés gardent la possibilité d’aller manger à l’extérieur. Ceux qui
décident de ne pas sortir mangent au réfectoire (ou dans la cour si le temps le permet). Ils
patientent dans la cour et sont invités à s’asseoir à raison d’un élève par table.
J’invite les élèves qui iront manger à l’extérieur à respecter les gestes barrière.


Le local dit « des rhétos » n’est pas accessible pendant les récréations.



En vue de limiter les contacts lors des changements d’heures, des sens de circulation sont
imposés dans les couloirs. Un fléchage a été apposé.



A l’extérieur, les élèves peuvent ôter le masque si les règles de distanciation physique sont
respectées.



Les cours d’éducation physique sont suspendus. Ils sont remplacés par des activités
éducatives en classe avec l’enseignant d’éducation physique, cependant, en début et en fin
de journée, les élèves seront licenciés.



Les locaux doivent être très régulièrement aérés.



Chacun porte le masque dans tous les contacts qui ont lieu à l’intérieur et, lorsque la
distance physique ne peut pas être respectée, à l’extérieur.
Il n’est donc plus autorisé de boire ou de manger dans les bâtiments (sauf au moment des
repas, aux endroits réservés à cet effet).

Je vous rappelle également qu’il est indispensable de se laver ou désinfecter les mains à l’entrée
dans l’école, à l’entrée en classe (après la récréation), après avoir éternué ou toussé, après être
passé aux toilettes, avant et après le repas, avant et après le cours d’éducation physique. Du gel
est disponible un peu partout dans l’école.
J’imagine que vous êtes inquiets pour vous et vos proches, pour votre avenir, celui de vos enfants
mais je veux vous assurer que nous mettons tout en œuvre à l’ARA pour que pédagogie et sécurité
se marient au mieux. Gardons confiance en l’avenir. Je compte sur chacun d’entre vous pour
continuer à respecter scrupuleusement ces nouvelles règles de vie, aussi contraignantes qu’elles
soient.
Je vous remercie de votre confiance et vous prie de recevoir, chers Parents, cher.e Élève, l’assurance
de mon entier dévouement.
Le Préfet des études,
Jean-Pierre CAZZARO.
Contacts

Implantation d’Auderghem

Implantation « La Brise »

1ère :

educ1@arauderghem.be – 0490 57 66 82

2e-7e :

educ2@arauderghem.be – 0490 57 66 85

e

3 :

educ3@arauderghem.be – 0490 57 66 84

4e :

educ4@arauderghem.be – 0490 57 66 86

5e-6e :

educ5@arauderghem.be – 0490 57 66 83

1ère-2e :

educ1-2-labrise@arauderghem.net – 0490 57 66 92

3e :
e

educ-3labrise@arauderghem.net – 0490 57 66 94
e

e

4 -5 -6 : educ4-5-6-labrise@arauderghem.net – 0490 57 66 93
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