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Ramegnies-Chin, le 12 mai 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, Chers élèves,  

 

Après deux bons mois d’interruption des cours (confinement), une reprise 

partielle et progressive va être possible à partir du 18 mai.   

 

L’objectif de cette reprise est multiple : retrouver un certain rythme scolaire, 

recréer le lien social, appréhender les apprentissages essentiels pour la certification, 

poursuivre l’acquisition des gestes du dessin ou du métier étudié, continuer à 

développer la créativité, entendre les conseils avisés des enseignants, …  Le tout pour 

préparer au mieux nos élèves au monde du travail ou de l’enseignement supérieur 

qui les attend. 

 

Vu le temps disponible, nous avons dû faire des choix.  Dans l’enseignement de 

transition, nous allons privilégier les cours généraux alors que dans le qualifiant 

(technique et professionnel) ce sont les cours techniques et d’option qui seront 

davantage enseignés. 

 

Les groupes d’élèves seront démultipliés afin de respecter les règles de 

distanciation (4 m² au minimum par élève).  Les horaires sont en construction et seront 

publiés une fois terminés.   

 

Étant donné la taille et la structure particulière de notre établissement (présence 

d’un internat) mais aussi afin de respecter au mieux la logique des silos, nous avons 

décidé de séparer physiquement les internes et les externes.  Nous travaillerons donc 

une semaine sur deux avec les uns ou les autres. 

 

- Les externes des classes terminales (6èmes et 7èmes) : reprise les 19 et 20 mai.  

Ensuite, cours les 2, 3, 4, 5 (AM), 15, 16, 17 et 18 juin. 
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- Les internes des classes terminales (6èmes et 7èmes) : reprise le 25 mai en 

soirée.  Cours les 26, 27 et 28 mai.  Retour le 8 juin en soirée.  Cours les 9, 10 et 

11 juin.  Retour le 22 au matin.  Cours les 22, 23, 24 et 25 juin.   

- A partir du 26 mai (les internes, la semaine suivante pour les autres), si les 

conditions de sécurité sanitaire le permettent, nous pourrions accueillir :  

 Certains élèves de 2ème année qui ont besoin d’être épaulés.  Un contact sera 

bientôt réalisé ; 

 Pas de reprise organisée pour les classes de 1ère, 3ème, 4ème et 5ème années.  Mais, 

nos équipes pédagogiques pourraient contacter certains élèves ‘en difficulté’ afin 

qu’ils bénéficient de remédiations ciblées un jour par semaine au maximum.  

 

Des informations plus précises (horaires, repas, …) pour les premiers rentrants 

seront communiquées d’ici la fin de la semaine.  

 

 L’organisation globale de la fin d’année se met en place et sera présentée à 

l’ensemble des élèves dans le courant de la semaine prochaine. 

    

Notre plan de déconfinement a été réfléchi et constitué en partenariat avec notre 

Pouvoir Organisateur, les représentants des travailleurs et les conseillers en prévention.  

Des mesures sanitaires strictes seront donc imposées.  La santé de chacun est bien notre 

souci majeur. 

 

Je vous livre donc ci-dessous les engagements comportementaux 

indispensables à la reprise des cours : 

 

 Pour tous 
 

- Je ne viens pas à l’école si mon état de santé n’est pas « au top ».  Si en cours de 

journée je montre des symptômes inquiétants, je serai isolé dans un local de 

confinement.  Notre médecin référent sera contacté.  Ma famille sera alors 

rapidement prévenue afin d’organiser mon retour au domicile en toute sécurité ;   

- Je préviens mon « responsable » de mon absence par téléphone ou par mail ; 

- Dans la mesure du possible, je viens à l’Institut équipé de mon masque et de mon 

gel hydroalcoolique.  L’institut vous fournira, le cas échéant, de quoi vous 

protéger ; 

- Je respecte la distanciation sociale (1,5 m) en classe, dans les couloirs, à 

l’extérieur, … ; 

- Je me désinfecte les mains obligatoirement en entrant dans l’école, en sortant de 

l’école ainsi qu’aussi souvent que nécessaire (après un éternuement, après un 

passage aux toilettes, avant de manger, …) ;  
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- J’entre (et je sors) OBLIGATOIREMENT dans l’école par le porche d’entrée 

pour me désinfecter les mains et pour la prise de température.  Les autres entrées 

ne seront pas utilisables ; 

- Je respecte les règles d’hygiène élémentaires lorsque j’utilise les toilettes   

          (1 personne à la fois par bloc sanitaire !) ; 

- Je lis (et relis) avec attention les différents affichages placardés un peu partout 

dans le bâtiment et sur le site ; 

- Si j’en ai l’autorisation, je m’engage à utiliser seul(e) les ascenseurs ; 

- Je m’engage à éliminer le matériel de protection (masques, gants, …) usagé    

          uniquement dans des poubelles spécifiques (avec couvercle jaune) qui       

          seront clairement identifiables sur le site. 

 

Pour les parents (et les élèves) 

 
- Je garde ma fille/mon fils à la maison si son état de santé n’est pas « au top » ou 

s’il y a le moindre doute ; 

- Dans la mesure du possible, je fournis à ma fille/mon fils un masque en tissu 

(OBLIGATOIRE) et du gel hydroalcoolique.  Dans la négative, l’Institut 

fournira le nécessaire ;   

- Je viens si possible avec mes boissons pour la journée.  Seules des bouteilles 

d’eau seront disponibles à la vente (prix coûtant) sur place ; 

- Je rappelle régulièrement en famille les règles de distanciation sociale ; 

- Je consulte régulièrement le site officiel de l’école pour suivre les consignes de 

la Direction.  Je les respecte et m’assure régulièrement que mon enfant est bien 

conscient de la nécessité absolue du respect de toutes ces consignes ; 

- Une fois rentré sur la propriété, je ne la quitte en aucun cas pendant le temps 

scolaire ; 

- A mon arrivée à l’Institut, je me présente au porche d’entrée en façade pour les 

vérifications d’usage. En cas de retard, je me présente au même endroit et 

recevrai un admittatur que je montrerai à mon enseignant(e) à mon arrivée en 

classe 

- Le non-respect des consignes sera clairement un motif de renvoi.  On ne 

badinera pas avec la sécurité ! 

     

Cas particulier des élèves venant de France : 

 

Une attestation de reprise devant normalement permettre le passage de la 

frontière sera téléchargeable sur ‘isltparent.be’.  De plus, n’oubliez pas de vous munir 

de votre carte d’étudiant et de votre carte d’identité ! 
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Pour les élèves qui ne rentrent pas ou qui ne pourront pas nous rejoindre : 

 

 Les enseignant vont continuer à utiliser la plateforme ‘isltparent.be’ et l’outil 

Séquences de cours pour maintenir le lien et le suivi des activités prévues en classe. 

 

 Je comprends que cette reprise puisse vous inquiéter.  Sachez que nous 

mettons tout en œuvre pour qu’elle se déroule bien !  Si vous avez la moindre question, 

n’hésitez pas à téléphoner ou envoyer un mail au secrétariat (ou à l’éducateur référent) 

qui pourra vous donner les renseignements souhaités. 

 Je me permets à nouveau d’exprimer l’espoir de vous savoir tous en bonne 

santé. 

Dans l’attente de vous revoir, veuillez recevoir, Chers parents, Chers élèves, mes 

salutations les plus respectueuses. 

 

 

 

  V. PAROTTE 

Directeur 

 

 

 
 


