
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Soumagne, le 10 novembre 2020 

 

Chers parents,                                   

Chers élèves, 

 

Nous basculons en code rouge dès ce lundi 16/11, ce qui implique des modifications du cadre scolaire dans notre 
établissement. 

Nous avons supprimé certains cours, ceux d’éducation physique et ceux de choix philosophique, pour éviter des 
groupements autres que celui de la bulle classe.  Les différentes modifications d’horaire permettent de ne pas devoir 
se rendre à l’étude. Ces modifications seront communiquées aux enfants via leur boîte mail école. 

 

 1re et 2e année : les élèves sont présents à 100% à l’école. 

 

 Groupe 1 : 3 et 4e années 
 
Les élèves de 3e et 4e années suivront les cours en présentiel un jour sur deux en alternance une semaine sur deux. 
Les jours où ils ne sont pas présents dans l’établissement scolaire, ils suivront les cours à distance suivant les 
modalités exprimées par leurs professeurs (cours en live, travail à domicile, podcast, classes inversées…) 
 

Calendrier des 3e et 4e années 

16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 

P D P D P 

23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 

D P D P D 

30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 

P D P D P 

07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 

D P D P D 

14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 

P D P D P 

     

P = les cours se donnent en présentiel 

D = les cours se donnent à distance 

 
 

 Groupe 2 : les élèves de 5, 6 et 7e années 
 
Les élèves de 5, 6 et 7e années suivront les cours en présentiel un jour sur deux en alternance une semaine sur deux. 
Les jours où ils ne sont pas présents dans l’établissement scolaire, ils suivront les cours à distance suivant les 
modalités exprimées par leurs professeurs (cours en live, travail à domicile podcast, classes inversées…) 
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Calendrier des 5, 6 et 7e années 

16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 

D P D P D 

23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 

P D P D P 

30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 

D P D P D 

07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 

P D P D P 

14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 

D P D P D 

     

P = les cours se donnent en présentiel 

D = les cours se donnent à distance 

 

Il est important de retenir les points suivants : 

 Il est primordial que les élèves soient présents à l’école et suivent de manière assidue les cours à domicile. 
L’obligation scolaire reste d’application. Nous comptons sur un investissement quotidien de la part de 
chaque élève, que ce soit à l’école ou à domicile. Durant cette période, les enseignants verront de la 
nouvelle matière et c’est ensemble, parents, élèves et enseignants, que nous travaillerons au maintien du 
rythme scolaire et à la poursuite des apprentissages. 

 Il n’y aura plus de repas préparé par l’école : les enfants doivent venir avec leur casse-croûte et leur boisson.  

Les enfants mangeront avec leur bulle classe en classe. Ils seront sous la surveillance de leur professeur ou 

éducateur. 

 Interdiction de sortie sur les temps de midi pour nos élèves de 5, 6 et 7e années. 

 Les activités extra-muros sont suspendues. 

 Le masque est obligatoire, mais peut être enlevé à l’extérieur uniquement si la règle de distance physique 

est respectée. 

 La présence des tiers est suspendue jusqu’à nouvel ordre.  

 Aération permanente des locaux.  Il est important dès lors d’être habillé chaudement. 

 Le local des rhétos étant trop petit, celui-ci est remplacé par le local tartine. 

 
Nous profitons également de ce courrier pour vous rappeler l’importance du respect des règles sanitaires. Le port 
du masque, la distanciation physique et le nettoyage régulier des mains sont des gestes barrières efficaces qui 
permettent non seulement de se protéger soi-même, mais également de protéger les autres. L’actualité nous 
montre qu’il faut maintenir nos efforts et nous espérons que l’application stricte de ces mesures au sein de 
l’établissement participera à la lutte contre ce virus et au maintien d’un enseignement de qualité pour éviter un 
nouveau confinement qui mettrait en péril la scolarité de nos élèves. 

 

Réunion des parents : 

Seuls les parents des enfants en difficultés à ce jour seront contactés. Nous organiserons des rendez-vous sous 
forme de visioconférence ou d’appel téléphonique. 

Merci d’envoyer un mail à M. Galluzzo avant le 20 novembre si vous souhaitez personnellement entrer en contact 
avec un professeur. brieux.galluzzo@athenee-soumagne.be 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez. 

Prenez soin de vous et gardons le CAP. 

 

Christine Roberty, 

Préfète de Etudes 

mailto:brieux.galluzzo@athenee-soumagne.be

