
 
Chers parents,  
Chers élèves, 
 
Pour les élèves, la réouverture des écoles secondaires aura lieu le 16/11 
Comme l’indique la circulaire 7816, la rentrée s’organisera selon le code rouge. 
Soyons prudents pour garantir l’ouverture des écoles dans la durée, protégeons la santé de nos 
collègues et élèves, participons à l’effort collectif de toute la société face à cette pandémie. 
Respectons les règles sanitaires en vigueur. 
 
Cours suspendus les jeudi 12/11 et vendredi 13/11 
Le ministère a décidé que les cours étaient suspendus les 12 et 13 novembre. Dès lors, les élèves 
restent à domicile. Toutefois, si vous exercez une profession dans des services vitaux ou services 
essentiels et que vous n’avez aucune solution par la garde votre enfant, merci d’envoyer un mail à 
Madame Materne pour le mardi 10 à 18h afin d’accueillir au mieux votre enfant (garderie). 
materne.marie-helene@ecan.be 
 
Le premier degré à l’école : apprentissage à 100 % en présentiel 
Dès les 16/11, les élèves de 1e et 2e secondaire seront présents en classes entières selon l’horaire 
habituel.  
 
Les D2 et D3 : hybridation des apprentissages à 50% 
Dès les 16/11, les élèves de la 3e à 7e secondaire seront présents en alternance (temps de cours en 
présentiel et du travail à distance). Le lien pédagogique est maintenu et le décrochage évité. Dans ce 
contexte, si des cours peuvent se donner « en direct » à distance, les tâches à réaliser par l’élève, à 
domicile peuvent prendre des formes diverses : exercices, travaux de préparation, lecture, 
visionnement de vidéos… 
De plus amples informations concernant l’horaire arriveront cette fin de semaine.  
 
Inscription en 1ère secondaire pour l’année 2020 – 2021 
Ayant déjà un enfant dans notre établissement secondaire, vous êtes prioritaires pour l’inscription 
d’une sœur ou d’un frère au collège. Nous avions prévu une visite le mercredi 25 novembre 2020, 
malheureusement celle-ci ne pourra pas être organisée. 
Nous réfléchissons donc à vous proposer une visite « virtuelle » de l’école. La vidéo doit encore être 
réalisée et nous espérons pouvoir vous la présenter dans le courant du mois de décembre. 
Nous reviendrons évidemment vers vous lorsque nous connaîtrons la date officielle pour le début des 
inscriptions en 1ère secondaire (sans doute en février ou mars). 
 
Enquête « matériel informatique des élèves » 
Merci à celles et ceux qui ont complété l’enquête « matériel informatique des élèves » (cf. mail 
envoyé aux parents ce vendredi 30/10). 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jspcjcD_iUeA5zNvbnw_1fQMZu6BM6hLpJFcs
Bfkd4BUREk3NlRFRE0zVVQ3Tk9ZOVdEUUI5RzdUVC4u 
 
Notre équipe de direction espère que ce congé de Toussaint permet à chacun et chacune d’entre 
vous de recharger vos batteries, de prendre du temps pour vous-même et vos proches.  
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