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Ixelles, le 12 novembre 2020

Chers Parents,
Chers Elèves,
Vous l’aurez appris par la presse, les cours sont suspendus en présentiel les 12 et 13 novembre 2020 en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il ne s’agit pas d’un congé mais d’une obligation pour les élèves de rester à la maison.
Les élèves pourraient recevoir, soit via la plateforme Moodle (votre enfant a reçu toutes les informations
pour s’y connecter), soit via mail, du travail de la part de leurs professeurs. Ceux-ci vérifieront si le travail a
été effectué.
Pour les élèves en difficultés, la salle d’étude sera également ouverte pour des élèves qui seraient dans
l’impossibilité de travailler sereinement à la maison.
Vous pouvez toujours contacter votre éducateur pour toute question pratique.
En ce qui concerne la rentrée du lundi 16 novembre 2020 en code rouge, elle se déroulera de deux façons
différentes :
1. Pour les élèves du Premier degré (1e et 2e années) : les cours se dérouleront selon l’horaire habituel et à
100% en présentiel. Les élèves viennent donc tous les jours au Collège.
2. Pour les élèves des 2e et 3e degrés (3e 7e années) : les cours se dérouleront en présentiel en demiclasse selon un horaire hybride alternant des cours en présentiel deux ou trois jours par semaine, une
semaine sur deux, afin d’avoir tous les cours en présentiel étalés sur deux semaines. Chaque élève de
chaque fera ainsi partie d’un groupe (bleu ou vert). Il pourra ainsi savoir s’il vient le lundi-mardi-mercredi
ou jeudi-vendredi selon le calendrier (voir partage des classes et horaire dans un autre fichier).
Les écoles secondaires basculent donc en code rouge à partir de ce lundi 16 novembre et a priori jusqu’aux
vacances d’hiver ; une évaluation de la situation sera effectuée par les Gouvernement de la FWB le 1er
décembre.
Nous rappelons, une fois de plus, l’importance vitale du port du masque (bouche et nez couverts) au
Collège comme dans tous les endroits de Bruxelles et de la désinfection des mains.
Il est aussi important de rappeler que les élèves qui mangent à l’extérieur du Collège doivent respecter les
gestes barrières (distanciation physique surtout lorsqu’ils enlèvent leur masque pour manger).
Nous nous réservons le droit de renvoyer, à son domicile, un élève qui ne porterait pas le masque
correctement ; il en va de la santé de chacun
Veuillez croire, chers Parents, chers Elèves, en notre entier dévouement.
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