
Ramegnies-Chin, le 6 décembre 2021

Chers Parents,

Un nouveau Comité de concertation (Codeco) s’est tenu en urgence
ce vendredi 3 décembre. Les mesures sanitaires en ressortent plus fortes et voilà
notre organisation (déjà modifiée la semaine dernière) qui doit à nouveau être
retravaillée.

Je  comprends  et  imagine  très  bien  les  soucis  que  cela  peut
engendrer  à  de  multiples  niveaux.  Je  vous  demanderai  cependant  en  toute
simplicité  de  bien vouloir  entendre  et  comprendre que  nous  ne  sommes pas
responsables  de  la  situation.  Tout  comme  vous  et  vos  enfants,  nous  la
subissons. Les décisions gouvernementales nous imposent l’organisation  d’une
forme d’hybridation de l’enseignement pour les trois prochaines semaines. Il est
évident que nous ferons preuve de souplesse là où cela s’avèrera absolument
nécessaire et justifié.

Vous trouverez, dans la suite du document, l’organisation des trois
dernières semaines pour chacune des sections et/ou options.

Etant donné la suppression de la réunion des parents, les titulaires
vous  contacteront  directement  (à  la  suite  du  conseil  de  classe)  pour  vous
présenter et analyser la situation scolaire de votre enfant.

Le  bulletin  N°2  sera  distribué  dans  le  courant  de  la  dernière
semaine  pour  les  sections  professionnelles  et  au  1er degré.  Pour  les  sections
techniques, les bulletins seront en ligne au plus tard pour le 24 décembre (cela
en fonction de la date du conseil de classe) sur  https://isltparent.be. Ils seront
distribués en janvier. 

Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et vous prie
de  bien  vouloir  accepter,  Chers  Parents,  l’expression  de  mes  meilleurs
sentiments.

Pour l’équipe éducative,
V. PAROTTE

Directeur

https://isltparent.be/


Aux élèves de l’ens. Technique de
Transition

3TT, 4TT, 5TT, 6TT

Organisation du 06 au 24 décembre
(En réaction au Codeco et à la circulaire FWB 8377 du vendredi 3 décembre) 

Semaine du 6 au 10 décembre 
Du lundi 06/12 au jeudi 09/12 à 16h40 : cours en présentiel.
Les internes peuvent quitter le jeudi 09/12 en soirée ou le vendredi 
10/12.
A partir du 09/12 : session d’examens / mi-temps pédagogique :

• jeudi 09/12 à 11h55 : fin des cours.
• vendredi 10/12 : début de la session d’examens.

Semaine du 13 au 17 décembre
Session d’examens / mi-temps pédagogique.

Semaine du 20 au 24 décembre 
Du lundi 20/12 à 10h15 au mercredi 22/12 à 11h55 : cours en 
présentiel.
Départ en vacances le mercredi 22/12 à 11h55.
Lundi 20/12 en matinée et mercredi 22/12 après-midi : conseils de 
classe.
Rentrée de janvier : distribution des bulletins de la période 2.

Cours suspendus le jeudi 23/12 et le vendredi 24/12.

V. Parotte 



Aux élèves du premier degré 
1e et 2e années

Organisation du 06 au 24 décembre
(En réaction au Codeco et à la circulaire FWB 8377 du vendredi 3 décembre) 

Semaine du 6 au 10 décembre
Du lundi 06/12 au jeudi 09/12 à 16h40 : cours en présentiel.
Les internes peuvent quitter le jeudi 09/12 en soirée ou le vendredi 
10/12.
Vendredi 10/12 : cours en distanciel.

Semaine du 13 au 17 décembre
Lundi 13/12 et vendredi 17/12 : cours en distanciel. 
Du mardi 14/12 à 8h20 jusqu’au jeudi 16/12 à 16h40 : cours en 
présentiel.
Vendredi 17/12 après-midi : conseils de classe.

Semaine du 20 au 24 décembre
Du lundi 20/12 à 10h15 au mercredi 22/12 à 11h55 : cours en 
présentiel.
Départ en vacances le mercredi 22/12 à 11h55.
Mercredi 22 en matinée : distribution des bulletins de la période 2.

Cours suspendus le jeudi 23/12 et le vendredi 24/12.

V. Parotte 



Aux élèves de l’ens. Professionnel
AG / EBEN / TC

Organisation du 06 au 24 décembre
(En réaction au Codeco et à la circulaire FWB 8377 du vendredi 3 décembre) 

Semaine du 6 au 10 décembre 
Du lundi 06/12 au jeudi 09/12 à 16h40 : cours en présentiel.
Les internes peuvent quitter le jeudi 09/12 en soirée ou le vendredi 
10/12. 
Vendredi 10/12 : cours en distanciel

Semaine du 13 au 17 décembre
Du mardi 14/12 à 8h20 jusqu’au jeudi 16/12 à 16h40 : cours en 
présentiel.
Le lundi 13/12 et le vendredi 17/12 : cours en distanciel.

Semaine du 20 au 24 décembre 
Le lundi 20/12 (journée) et le mardi 21/12 (avant-midi) : cours 
suspendus pour les conseils de classe.
Du mardi 21/12 à 13h05 jusqu’au jeudi 23/12 à 16h40 : cours en 
présentiel.
Départ en vacances le jeudi 23/12 à 16h40.
Jeudi 23/12 après-midi : distribution des bulletins de la période 2.

Cours suspendus le vendredi 24 pour tous les élèves. 

V. Parotte 



Aux élèves de l’ens. Technique de
Qualification

3, 4, 5, 6 TQ

Organisation du 06 au 24 décembre
(En réaction au Codeco et à la circulaire FWB 8377 du vendredi 3 décembre) 

Semaine du 6 au 10 décembre 
Du lundi 06/12 au jeudi 09/12 à 16h40 : cours en présentiel.
Les internes peuvent quitter le jeudi 09/12 en soirée ou le vendredi 
10/12.
Vendredi 10/12 : cours en distanciel

Semaine du 13 au 17 décembre 
Du lundi 13/12 à 10h20 au mercredi 15/12 à 11h55 : cours en 
présentiel 3e degré (5e et 6e années). Le reste de la semaine, les cours 
sont organisés en distanciel.
Du mercredi 15/12 à 13h05 au vendredi 17/12 à 11h55 : cours pour le
2e degré (3e et 4e années). Le reste de la semaine, les cours sont 
organisés en distanciel.
Vendredi 17/12 après-midi : conseils de classe (1e partie).

Semaine du 20 au 24 décembre 
Du lundi 20/12 à 10h15 au mercredi 22/12 à 11h55 : cours en 
présentiel
Départ en vacances le mercredi 22/12 à 11h55.
Le lundi 20/12 en matinée, le mercredi 22/12 après-midi et le jeudi 
23/12 toute la journée : conseils de classe.
Bulletins distribués à la rentrée de janvier

Cours suspendus le jeudi 23/12 et le vendredi 24/12. 

V. Parotte 


