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Objet : Retour à l’école (lundi 16 novembre 2020) :
Informations aux élèves et aux parents
Chères et chers élèves,
Chers parents,
Comme vous l’avez certainement appris par les médias, le retour à l’école
est prévu ce lundi 16 novembre 2020.
Voici, en quelques lignes, les modalités pratiques de ce retour à l’école et
l’organisation de la fin du trimestre :
-

-

Rentrée en code « rouge » pour tous les élèves le lundi 16/11 : les
élèves du 1er degré à 100 % selon l’horaire habituel et les élèves des
2ème et 3ème degrés à 50 % (précisions ci-dessous).
La session des bilans de Noël est annulée.
Les conseils de classes de Noël dans leur forme habituelle sont
annulés. Nous attendons toujours des précisions de la part de la
Ministre quant à l’organisation de la dernière semaine du trimestre.
A priori,
● les cours se donneront jusqu’au vendredi 11 ou lundi 14/12 (à
préciser),
● les titulaires réuniront (brièvement) le CCL afin de faire le point
sur la situation scolaire de chaque élève,
● la réunion des parents est annulée, mais les titulaires remettront
les bulletins aux élèves par demi-groupes les 17 et 18/12

-

(matinée), selon un horaire à convenir.
Organisation – horaires à partir du lundi 16/11 :
Les horaires ne changent pas.
Pour les classes de 1ère et 2ème années, les cours se donnent à 100%
en présentiel.
Pour les élèves de la 3ème à la 7ème année, les classes sont réparties
(en fonction du nombre d’élèves et pour respecter un maximum de
50% d’élèves présents à l’école) en groupes entiers ou en demigroupes. Voici la liste des classes qui rentreront à l’école en
groupes entiers : 3PA/B, 4PA/B, 5TQD/E, 5PA/B, 5PUERC/D,
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6PA/B. Les autres classes reviendront à l’école en demi-groupes.
L’équipe éducative des 7BPA/B doit encore se réunir et définir
l’horaire qui sera d’application.
Le principe est simple : chaque groupe (entier ou demi) se

présentera à l’école selon l’horaire habituel à raison de 2 ou 3 jours
(LU-MA-ME la semaine 1 et JE-VE la semaine 2 et inversement
pour l’autre groupe). Les titulaires répartiront les élèves en groupe
A et groupe B. Ils transmettront ensuite à chaque élève les
informations suivantes : le groupe auquel il/elle appartient et les

-

jours où il/elle doit être présent.e à l’école durant les quatre
prochaines semaines.
Les élèves prendront leurs repas en classe à la fin de la 5ème heure
(à 12h25) en respectant bien la distanciation physique, sous la
surveillance de l’enseignant.e prévu.e à l’horaire, en veillant à une
aération maximale. Dès ce 16/11, il n’y aura plus de vente de
sandwiches à l’école (Page et Africaine). Les élèves sont dès lors
invité.e.s à prendre leur pique-nique avec eux/elles.
Par ailleurs, les élèves restent autorisés à sortir sur le temps de
midi, conformément au règlement de l’école. Il est toutefois
essentiel de veiller strictement à respecter les gestes barrières,

-

dont les règles de distanciation physique.
En cour de récréation, les élèves ne peuvent enlever leur masque
que si une distanciation de 1,5 mètre est garantie. Sinon, ils
gardent le masque. Dans les bâtiments, le port du masque est
OBLIGATOIRE !

-

Les stages sont toujours autorisés. Les classes de 5PUERC et D et
6TQD et E sont en stage jusqu’au 27/11 inclus.
Les cours d’éducation physique et sportive sont suspendus et
peuvent être remplacés par des activités éducatives en classe ou
dans les salles de sport. Il est également possible que certains
cours d’EDPS soient supprimés en début ou en fin de journée. Les
parents et les élèves en seront informé.e.s via le journal de classe.

L’école met tout en œuvre pour que cette « rentrée » se déroule dans les
meilleures conditions.
Les professeur.e.s continueront de communiquer avec leurs élèves via la
plateforme « Teams ».
En vous remerciant, Chères et chers élèves, Chers parents, de votre
collaboration, nous vous prions d’agréer l’expression de nos meilleures
salutations.
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