Philippeville, le 13:19

Madame,
Monsieur,
Chers parents,
Comme vous l’avez entendu dans la presse, les autorités ont modifié les consignes de reprise
décidées fin juin. Le scénario qui prévoyait 4 jours d’école s’est donc transformé en une
rentrée normale ou presque.
Normale parce que les élèves rentreront donc 5 jours à l’école avec la totalité de leurs
camarades. L’obligation scolaire est également rétablie. Toutefois, les conditions sanitaires
restent assez strictes avec le port du masque, la distanciation physique et les gestes barrières
comme mesures principales.
Nous n’avons pas encore reçu toutes les informations nous permettant de vous communiquer
toutes les mesures qui seront prises. Nous le ferons donc dès que ce sera possible et dès que
nous aurons en notre possession ces informations.
A ce stade, ce que nous pouvons vous dire, c’est que le port du masque sera obligatoire dès le
moment où la distanciation physique n’est pas permise. Il est donc possible que les élèves
doivent garder leur masque en classe. La mesure sera aussi valable pour les enseignants. Les
écoles ne recevront pas de masques. Dès lors, il est nécessaire que les élèves viennent avec
leurs propres masques. Il faudra en prévoir un de rechange pour l’après-midi afin qu’ils
conservent pleinement leurs fonctions protectrices.
En ce qui concerne les apprentissages, tout sera mis en œuvre pour que les matières non vues
l’an passé et nécessaires à la bonne réussite de cette année soient intégrées aux différents
cours. En cas de recrudescence de la propagation du virus, il a été également décidé que les
écoles pourraient passer à un système hybride de présence à l’école et de cours à domicile. Ce
système serait surtout d’application pour les élèves des 2e et 3e degrés (les classes de 3e, 4e, 5e,
6e et 7e). Pour le 1e degré (classes de 1e et 2e), la présence en classe resterait de 5 jours.
Nous organisons donc actuellement la rentrée sur le schéma suivant tel que communiqué en
juin à savoir :
Mardi 1e septembre : rentrée des classes de 1e
Accueil à 8h30 sous le préau. Petit mot de la direction et répartition des classes.
Présentation du 1e degré aux parents qui le souhaitent de 9h à 10h (Masque obligatoire
pour tous).

Barbecue offert aux élèves à midi
Fin de la journée à 15h25

Mercredi 2 septembre : rentrée des classes de 2e, 3e et 4e
Répartition des classes à partir de 8h30. La matinée se déroule avec les titulaires pour
toutes les classes, même celles de 1e.
Fin de la journée à midi
Jeudi 3 septembre : rentrée des classes de 5e, 6e et 7e.
Répartition des classes à partir de 8h30 et matinée avec les titulaires. Après-midi de
cours selon l’horaire prévu et communiqué le matin même.
Journée de cours normale pour les autres classes.
Fin de la journée à 15h25 pour toutes les classes

Pour rappel, la commune de Philippeville impose le port du masque dans les rues. Dès lors, si
vous déposez votre enfant aux abords de l’école ou s’il vient en bus, il devra porter son
masque dès le moment où il se trouve dans les rues de Philippeville.
Nous espérons toutes et tous que cette année se déroule le plus sereinement possible pour
chacun. Nous mettrons tout en œuvre afin que chacun se sente en sécurité au sein de l’école.
Toutes les mesures nécessaires seront prises tant d’un point de vue sanitaire que pédagogique
afin de permettre à chaque enfant qui nous est confié de vivre une année scolaire
épanouissante et sereine.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement.

L’équipe pédagogique
Dimitri Decolnet, directeur
Julien Devriendt, directeur-adjoint

