
        Eghezée, le 26/11/20 

 

 

Chers parents, chers élèves,  

 

 

 

 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches malgré la situation sanitaire. 

 

1. Mesures sanitaires  

Ce lundi 23/11, la direction a rappelé les règles sanitaires, à savoir : 

- Port du masque OBLIGATOIRE dans tous les lieux de l’école ; 

- Lavage régulier des mains ; 

- Aucun matériel ne sera prêté entre élèves, aucune accolade, aucune poignée de mains, 

aucune embrassade entre les élèves, chacun respecte la distance d’1m50 ; 

- Aération régulière des locaux : prévoyez un gros pull pour les cours ; 

- Respect des règles sanitaires même en dehors de l’école. 

 

2. Temps de repas  

Les élèves mangeront en classe (environ 15 min) tandis que ceux qui le souhaitent mangent dehors 

en gardant leur distance. Pour rappel, le pique-nique est apporté par chaque élève (aucune vente sur 

place). Aucun distributeur ne fonctionnera, aucun micro-ondes ne sera en service. 

Ensuite, les élèves se rendent en récréation après avoir mangé, nettoyé la table et mis un nouveau 

masque. La classe est balayée si nécessaire après le repas. 

 

3. Enquête numérique  

Merci à tous ceux qui ont répondu. Néanmoins, il nous manque une centaine de réponses. Aussi, 

merci de compléter l’enquête numérique  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jspcjcD_iUeA5zNvbnw_1fQMZu6BM6hLpJF

csBfkd4BUREk3NlRFRE0zVVQ3Tk9ZOVdEUUI5RzdUVC4u 

Ces informations sont précieuses pour l’apprentissage « hybride » de vos enfants. 

 

4. Remise des bulletins et réunion parents-professeurs 

Le 18/12 en matinée, la remise des bulletins aura lieu en présentiel selon un horaire spécifique.  

La réunion de parents du lundi 11/01 aura lieu via l’application teams de votre enfant, suivant les 

modalités de la 1re réunion. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jspcjcD_iUeA5zNvbnw_1fQMZu6BM6hLpJFcsBfkd4BUREk3NlRFRE0zVVQ3Tk9ZOVdEUUI5RzdUVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jspcjcD_iUeA5zNvbnw_1fQMZu6BM6hLpJFcsBfkd4BUREk3NlRFRE0zVVQ3Tk9ZOVdEUUI5RzdUVC4u


 

Lundi 14/12 Cours D1  

Cours D2- D3 selon l’horaire (www.ecan.be) 

Mardi 15/12  Cours suspendus D1- D2 -D3 car conseils de classe 

Sauf épreuve intégrée en 5 et 6 P1 Mercredi 16/12 

Jeudi 17/12 

Vendredi 18/12 Remise du bulletin TJ2 au collège 

8h25 à 9h50 : 1re, 3e, 5e et 7e 

10h05 à 11h30 : 2e, 4e et 6e 

 
Si votre enfant est en difficulté dans plusieurs branches, le titulaire 
ou un professeur prendra contact avec vous via la plateforme 
TEAMS et l’adresse ETU de votre enfant et ce, afin d’envisager les 
meilleures pistes de solutions.  
Le professeur établira, pour la réunion du lundi 11/01 entre 16.30 et 
19.30, un rendez-vous de 10 minutes avec vous et vous le fera 
parvenir via TEAMS. 
Néanmoins, si vous souhaitez un contact avec un professeur ou 
l’éducateur de l’année de votre enfant, veuillez personnaliser 
l’adresse nom.prenom@ecan.be. Pour contacter le PMS, veuillez 
utiliser l’adresse pms@ecan.be . 
 

Du 21/12 au 01/01 Belle et sainte fête de Noël – Vacances de Noël 

 

Lundi 04/01  Démarrage du 2e trimestre 

 

Lundi 11/01  De 16.30 à 19.30 : réunion de parents via l’application teams de 

votre enfant.  

 

 

 

 

Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations distinguées. 

 

 

L’équipe de direction 
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