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Avis N°   28. 

AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet : réadaptation du calendrier décembre 2021-mesures sanitaires. 

Bruxelles, le  6 décembre 2021. 

Chers Parents, Chers Elèves,  

Suite aux dernières décisions fédérales et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et afin de 

s’adapter à la crise sanitaire de la covid-19, il convient de revoir certains aspects de 

l’organisation de cette fin d’année civile 2021. Veuillez trouver les principales 

modifications et principaux rappels.  

1. L’organisation des examens. 

 

La session d’examen de décembre 2021 est maintenue pour les classes de 2
ème

 à 

la 6
ème

 année. L’horaire d’examens est donc d’actualité à partir de ce lundi 6/12 

pour le D2 et D3 et à partir de jeudi 9/12 pour les 2èmes. Pour rappel, 

l’hybridation ne concerne ni les classes en examens ni celles en 

révision. 

 

2. L’enseignement en hybridation. 

a) Organisation. 

 

 Pour les classes de 1ères en hybridation du 8/12 au 24/12. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 1 

6/12  10/12 

 

Classes non 

divisées 

Classes non 

divisées 

Groupe  A Groupe  B Groupe A 

Semaine 2 

13/12  20/12 

 

Groupe   B Groupe  A Groupe   B Groupe  A Groupe   B 

Semaine 3 

20/12  24/12 

 

Cours 

suspendus 

Conseils de 

classe. 

Groupe   B Groupe  A Distribution des 

bulletin/réunion 

des parents ( 

organisation 

spécifique) 

Groupe B 
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 Pour les classes de de 2
ème

   à la 6
ème

. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 3 

 

20/12  24/12 

 

Cours 

suspendus 

Conseils de 

classe. 

Groupe   B Groupe  A Distribution des 

bulletin/réunion 

des parents ( 

organisation 

spécifique) 

Groupe B 

Les groupes A et B  ont été communiqués aux élèves par les éducateurs. 

Pour rappel, tous les élèves n’ont pas cours le lundi 20/12 ( conseil de classe) et le 

jeudi 23/12 : matin  distribution des bulletins 

                    après-midi  réunion des parents via TEAMS  

b) Déroulement de l’enseignement en hybridation. 

En dehors des examens et des révisions qui se déroulent normalement à l’école,  les 

élèves, en hybridation,  sont soit en distanciel, à la maison et  ils se connectent en 

fonction de l’horaire ou  ils effectuent les exercices demandés par le professeur et 

reviennent avec des questions le lendemain quand ils sont en présentiel. Cela 

dépendra des consignes données par chaque professeur. 

3. Les blocus encadré 

Le blocus encadré est organisé de 11h35 à 14h20 pour les élèves inscrits, dans le respect 

des mesures sanitaires : port du masque, respect de la distance physique, répartition dans 

plusieurs locaux, ventilation…  

4. La réunion des parents. 

Elle est maintenue au jeudi 23 décembre en distanciel via teams en 2 temps : 

 

De 14h30  +/- 16h30 : le titulaire aidé du co-titulaire  établiront un planning  

de rendez-vous pour faire un bilan.  

De +/- 16h30 à 18h30 : il vous est possible de demander un RDV avec 3 professeurs 

de matières différentes avec qui vous souhaiter avoir un RDV. Cela se fera selon le 

formulaire en annexe de cet avis que votre enfant présentera au professeur qui mettra 

l’heure de RDV via Teams. 
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5. La distribution des bulletins. 

 

Elle est programmée au jeudi 23 décembre selon l’horaire ci-dessous. Chaque 

groupe classe est accueilli est encadré, dans leurs locaux habituels,  par le 

titulaire/co-titulaire. Dès la réception du bulletin, les élèves sont licenciés et 

quitteront l’école. 

Merci de vous présenter 5 minutes avant l’heure prévue. 

 

HEURES CLASSES 

8h Classes de première 

9h Classes de deuxième 

10h Classes de troisième 

11h Classe de quatrième 

11h45 Classes de cinquième 

12h15 Classes de sixième 

 

6. Règles sanitaires. 

 

Nous souhaiterions profiter de cet avis pour rappeler l’importance du respect 

des mesures sanitaire pour la sécurité de tous. Merci de rappeler à votre enfant 

de porter le masque correctement sur la bouche et le nez, de vous désinfecter 

les mains à l’entrée de l’école et après chaque récréations, de respecter la 

distance physique lors de récréations,… ce n’est que par le respect de ces 

mesures que l’on arrivera à éviter les infections et lutter contre le virus. 

Toute fermeture de classe (  élèves en quarantaine à la maison) est décidée par 

le PSE ( Promotion de la Santé à l’Ecole). Si cela doit arriver, vous êtres prévenu 

par un avis spécifique qui vous décrit les marches à suivre. 

Je  profite de cet avis pour vous rappeler que la préservation de la santé de tous et la 

continuité de notre mission pédagogique sont notre priorité. L’équipe pédagogique 

met tout en œuvre pour que la scolarité de votre enfant se déroule le mieux possible, 

malgré la crise sanitaire. 

 En vous remerciant pour votre confiance. 

 

                                                              Le Directeur 

R. Kiouah 
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Merci de présenter ce tableau aux professeurs concernés afin de convenir 

d’un rendez-vous via Teams le jeudi 20/12 entre 16h30 et 18h30. 

 

Professeur Matière Heure Signature du 

professeur 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 


