
Philippeville, le 27/04/2020

Madame,
Monsieur,
Chers parents,

Comme vous le savez maintenant, la date d’une reprise des cours pour certaines classes a été 
annoncée. Pour les Rhétos, à savoir les 6e générales, les 6e techniques, les 6e et 7e 
professionnelles, cette rentrée progressive se fera le 18 mai. Pour les 2e communes et 2e 
différenciées, ce sera le 25 mai. 

La circulaire envoyée par la Ministre, impose maximum 2 jours par semaine et par petits 
groupes. Un maximum de 10 élèves par groupe mais une petite marge supplémentaire est 
autorisée si le local le permet et pour autant qu’on compte 4 m² par élève et 8 m² pour le 
professeur. Au sein de l’école, nous comptons plus de 20 locaux ayant une superficie 
supérieure à 60 m². Les distances sociales au sein des classes seront donc respectées.

Nous avons d’ores et déjà commandé tout ce qui est nécessaire à l’hygiène et à la désinfection
des mains notamment. Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires à la 
sécurité de chacun, que ce soient les élèves ou les membres de notre personnel.

Nous savons que beaucoup de parents sont inquiets et ne souhaitent pas envoyer leurs enfants 
dans les écoles. Nous ne pouvons bien entendu garantir à personne que le virus ne circulera 
pas au sein de l’école. Nous pouvons juste vous promettre que nous ferons le maximum pour 
permettre à chacun de se sentir en sécurité.

Ainsi, au moment de rentrer dans l’école, chaque personne devra se désinfecter les mains. Au 
terme de chaque cours, il sera également demandé aux élèves de se désinfecter les mains. Le 
port du masque sera obligatoire pour tous. D’autres mesures seront prises qu’il serait trop long
d’énumérer ici.

A l’heure actuelle, d’autres décisions doivent être prises concernant les élèves en difficulté 
dans un ou plusieurs cours, concernant les délibérations de fin d’année et enfin sur les aspects 
pratiques de cette rentrée. Quels élèves rentrent à quel moment  notamment ?

Nous ne sommes pas en mesure de communiquer actuellement les réponses à ces questions. 
Dans les jours à venir, des informations pratiques sur la rentrée du 18 mai seront 
communiquées aux élèves de 6e et 7e. Dès que des décisions seront prises, nous vous 
préviendrons immédiatement. Soyez donc attentifs à vos mails.



Enfin, il semble probable que certains élèves ne retrouvent pas le chemin de l’école cette 
année scolaire. Nous vous proposons donc de venir rechercher vos affaires qui seraient encore
en classe. Autant que possible, nous vous demanderons de respecter l’horaire ci-dessous, ceci 
afin de ne pas se retrouver avec une multitude d’élèves dans les couloirs. Dans cet horaire, 
vous ne retrouverez pas les 6e et les 2e qui sont sensés reprendre le 18 mai et le 25 mai et qui 
pourront donc reprendre leur matériel à ce moment. Nous vous demandons de vous présenter 
avec un masque ou tout objet pouvant faire office de masque (écharpe, foulard, …). Nous 
vous demanderons également de vous désinfecter les mains en entrant dans l’école. 

Lundi 4 mai :
1 Diff, 1CA, 1CB et 1CC de 9h à 12h
1CD, 1CE et 1CF de 13h à 16h

Mardi 5 mai
3GTA, 3GTB, 3GTC et 3GTD de 9h à 12h
3TQSA, 3TQSB, 3TQSC, 3TQG et 3P de 13h à 16h

Mercredi 6 mai
4P, 4TQG, 4TQSA, 4TQSB, 4TQSC, 4GTA et 4GTB de 9h à 12h

Jeudi 7 mai
4GTC, 4GTD, 5GTA, 5GTB, 5GTC de 9h à 12h
5TQG, 5TQSA, 5TQSB, 5TQSC et 5P de 13h à 16h

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question. Nous vous souhaitons 
beaucoup de courage pour affronter cette situation et nous vous assurons de tout notre soutien.

Prenez soin de vous
Luc Degrande Dimitri Decolnet
l.degrande@ind-philippeville.be d.decolnet@ind-philippeville.be 
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