Tournai, le 9 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves,

Comme vous l’avez appris, la Ministre de l’Enseignement a placé les écoles en code
rouge. Cela signifie une adaptation de l’horaire des cours au moyen de l’hybridation des
apprentissages, qui est de mise à partir de la 3ème année, avec une alternance pour tous les élèves
entre des temps de cours en présentiel et du travail à distance.
Vous trouverez en pièce jointe l’horaire qui est d’application du lundi 16 novembre
au mercredi 16 décembre à midi. Au premier degré, les élèves suivent les cours à 100% en
présentiel à l’exception de l’éducation physique et du sport-études qui sont supprimés. Aux
deuxième et troisième degrés, les élèves viennent au maximum 5 demi-jours à l’école. La
pratique professionnelle a été privilégiée puisque, dans ce domaine, l’apprentissage à distance
n’est pas possible. Nous avons également décidé de maintenir certaines heures de cours
techniques et de formation générale. En dehors du temps de présence réelle à l’école, il est
important pour les élèves de garder le contact avec leurs professeurs notamment via l’adresse
mail « étudiant » ou l’application Teams.

Concrètement, pour limiter la propagation du virus, en dehors des cours prévus
dans le nouvel horaire, les élèves sont invités à rester chez eux. Il est prioritaire de ne faire
courir aucun risque aux élèves et à notre personnel. Si, pour un motif impérieux, cela s’avère
impossible, l’élève pourra se présenter à l’école. Il sera pris en charge par un service de garderie.
Si tel est le cas, je vous demande d’avertir le secrétariat à partir du 12 novembre (069/89.18.18).

En ce qui nous concerne, nous mettons en place les mesures de précaution demandées
par les autorités publiques afin de garantir les conditions de sécurité les plus optimales
possibles. Ces mesures détaillées et les règles à suivre sont rappelées régulièrement aux élèves
et aux membres du personnel. Il reste acquis que le port du masque est obligatoire pour
tous dès l’entrée de l’école. Il est donc impératif pour chacun de venir avec ses

« propres » masques (dans tous les sens du terme) pour la journée. Ceux-ci doivent être
changés régulièrement et portés correctement (couvrir le nez et la bouche). Nous avons
renforcé les points d’eau, les distributeurs de savon et de gel hydro-alcoolique. Il n’est pas
inutile que chacun vienne à l’école avec du gel, au cas où… J’invite également les élèves et
les parents à respecter au maximum les règles de distance tant à l’intérieur qu’aux abords
de l’école. Il est évident que les gestes barrières doivent être d’application également pour
les élèves qui sont autorisés à sortir sur le temps de midi. Pour les élèves qui dînent à l’école,
il est impératif d’apporter à boire et à manger : il n’y a plus aucune vente de boisson ni de
nourriture dans l’école !

Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez. Je vous assure, Madame,
Monsieur, chers parents, chers élèves, de toute ma considération et de la collaboration de
l’ensemble de la communauté éducative de l’Institut Don Bosco.

D. Henno, Chef d’établissement

