
                                                        Ramegnies-Chin, le 20 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers parents, Chers élèves, 

 

 Depuis la publication de notre précédent courrier concernant la suspension des 

cours, vous aurez appris que la Belgique avait renforcé ses mesures pour lutter 

collectivement contre l’épidémie Covid-19.  Nous espérons que vous vous portez bien 

et que vous respectez scrupuleusement les consignes de confinement, seule véritable 

solution pour vous protéger, protéger vos proches mais aussi protéger la société. 

 

 En ce qui concerne les décisions de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge 

de l’enseignement en Belgique francophone, voici les consignes qui nous sont 

parvenues cette semaine : 

 

- les cours sont suspendus et le confinement imposé 

 - nous avons demandé à nos membres du personnel enseignant de télé-travailler 

pour assurer une consolidation des apprentissages 

 - les travaux à domicile doivent porter sur des apprentissages abordés 

préalablement en classe 

 - ils doivent s’inscrire en outre dans une démarche de remédiation, de 

consolidation ou de dépassement 

 

Pour nous contacter : 

 

 A partir de ce lundi 23 mars, vous pourrez en cas d’urgence nous joindre 

par mail (islt.be, rubrique ‘contacts’).  Vous aurez ainsi la possibilité d’atteindre 

directement la personne la plus appropriée (secrétariat, chef d’atelier, …) à répondre à 

toutes vos interrogations. 

 

Nous supprimons donc les présences physiques car il n’y a pas d’élèves à l’école, 

cela va permettre de sécuriser au mieux tous les membres du personnel. 

 

Le continuum pédagogique : 

 

 Cette semaine, les titulaires de classe ont pris contact avec les parents de nos 

élèves par mail pour leur communiquer les premiers travaux. Si certains parmi vous 

n’ont rien reçu, peut-être est-ce parce que nous ne disposons pas d’une adresse e-mail 



valide. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous mettre en relation avec notre 

secrétariat ou le responsable de section qui transmettra vos coordonnées de contact. 

 

 L’interface http://isltparent.be a aussi évolué et vous propose maintenant un 

outil « Séquence  de cours » sur lequel nos enseignants ont commencé à encoder des 

activités visant à entretenir les acquis abordés cette année scolaire. 

 

 Nous sommes conscients que ce que nous mettons en place dans ces conditions 

particulières ne remplacera pas une présence en classe et un accompagnement 

pédagogique en école mais pensons que ces outils permettront la consolidation des 

apprentissages. 

 

 Un certain nombre de nos élèves étaient en difficulté scolaire en mars et 

n’avaient pas jusqu’ici produit et remis les travaux attendus. Nous leur conseillons 

d’utiliser ces semaines de quarantaine pour se mettre en ordre via le journal de classe 

en ligne, les réseaux « Messenger » des groupes classes, les contacts avec les 

enseignants et rattraper ainsi le retard accumulé. 

 

 Dans l’espoir de pouvoir vous retrouver dès que cette situation exceptionnelle 

sera derrière nous, nous vous adressons nos plus sincères salutations et vous assurons, 

Chers parents, Chers élèves, de notre plus entier dévouement. 

 

 Pour l’équipe éducative, 

 

 

 

                                       V. PAROTTE 

                                                                Directeur 

http://isltparent.be/

