Namur, le 06/12/2021
Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Le contexte sanitaire actuel nous oblige à modifier à nouveau notre mode de fonctionnement.
Le respect des gestes barrières par TOUS est primordial : port du masque, utilisation du gel avant de
rentrer en classe, aération des locaux.
Organisation à partir du 8 décembre
Aux 2ème et 3ème degrés du secondaire, notre école peut continuer à assurer un enseignement à 100%
présentiel compte tenu de la planification de révisions et d’une session d’examens.
Au 1er degré :
➢ Le mercredi 8 décembre :
- Les élèves de 2ème suivront l’horaire normal.
- Les élèves de 1ère ne se présenteront pas à l’école. Ils recevront mardi, de leurs différents
professeurs, sur un support papier, du travail à réaliser. Il ne sera donc pas nécessaire de se
connecter à la plateforme ENT.
➢ Du jeudi 9 décembre au mercredi 15 décembre (période de révisions), les élèves suivront l’horaire
normal.
➢ Les épreuves d’évaluations diagnostiques (du jeudi 16 décembre au mardi 21 décembre) se
dérouleront en présentiel au sein de l’établissement.
➢

Pour respecter l’hybridation, le jeudi 16 décembre et le lundi 20 décembre après les épreuves
d’évaluations diagnostiques :
- Les élèves de 1ère seront en présentiel jusqu’à 12h50 comme indiqué dans l’horaire distribué
fin de la semaine dernière.
- Les élèves de 2ème se connecteront à domicile sur la plateforme afin de réaliser le travail prévu
par le professeur.

➢ Le vendredi 17 décembre :
- Les élèves de 2ème seront en présentiel comme indiqué dans l’horaire distribué fin de la
semaine dernière.
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Les élèves de 1ère se connecteront à domicile sur la plateforme afin de réaliser le travail prévu
par le professeur.

Si votre enfant éprouve des difficultés pour se connecter (matériel inadéquat, manque de réseau, autre
…), à domicile, il doit en avertir le plus rapidement possible son éducateur de niveau afin qu’une solution
soit trouvée pour lui.
Pour les élèves ne disposant pas d’un ordinateur, le centre cybermédia de l’école sera accessible.
Si telle est la situation de votre enfant, merci de vous renseigner auprès des 2 directeurs adjoints :
c.roman@arnamur.be pour le 1er degré et proviseurvatelli@arnamur.be pour les 2 et 3èmes degrés.
Cantine scolaire
Durant la période du 06 décembre au 15 décembre, le restaurant scolaire reste accessible et les repas
chauds servis.
Mercredi 22 décembre
Activités en présentiel pour les classes de 1ère, 3ème et 4ème selon l’horaire normal.
Les élèves de 2ème, 5ème et 6ème suivront les cours à distance.
Journée pédagogique du 23 décembre
Les élèves sont en congé.
Vendredi 24 décembre
Les bulletins seront remis aux élèves par le titulaire dans son local habituel, selon l’horaire suivant :
- De 8h30 à 9h30 : élèves de 1ère, 4ème
- De 9h30 à 10h30 : élèves de 2ème, 5ème
- De 10h30 à 11h30 : élèves de 3ème, 6ème
Durant cette plage horaire, les élèves pourront également rencontrer les différents professeurs pour
consulter leur copie d’examen.

Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire et vous assurons, Madame,
Monsieur, chers Parents, de notre entier dévouement.
Carine Papin
Directrice f.f.
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