
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           Waterloo, le 12 novembre 2020 

Chers parents,  

Chers élèves,  

 

Le Comité de concertation (CODECO) s’est réuni le vendredi 30 octobre et a adopté des mesures fortes pour 

limiter la propagation du virus.  

  

1. Suspension des cours les 12 et 13 novembre pour permettre aux directions et aux équipes éducatives de 

préparer la rentrée du16 novembre. Pour ces deux journées, il est demandé aux parents de garder au 

maximum leurs enfants à la maison ou de trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des personnes 

à risque.  

2. Basculement en code rouge à partir du lundi 16 novembre et à priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une 

réévaluation de la situation pourrait avoir lieu le 1
er

 décembre.  Ce code rouge permet la poursuite d’un 

enseignement à 100% en présentiel pour les élèves du 1er degré et impose que le nombre d’élèves présents 

simultanément dans les écoles soit limité à 50% de la population habituelle pour les élèves des 2ème et 

3ème degrés.  

 

Pendant l’application de ce code rouge, les cours d’éducation physique sont suspendus et peuvent être remplacés 

par des activités éducatives en classe. Les cours d’EPC et cours philosophiques peuvent être également 

suspendus.  

Afin de rencontrer les attentes de Madame la Ministre, nous avons opté, lors d’une visioconférence avec les 

professeurs, pour une organisation  qui vise également à rencontrer les avantages suivants :  

 

 Favoriser le contact quotidien des élèves en présentiel avec l’école,  

 Rendre la fracture numérique la moins contraignante possible,  

 Limiter le travail en hybridation, 

 Veiller à une gestion optimale des temps de table, 

 Eviter le décrochage scolaire, 

 Veiller à la prise en charge des élèves de l’internat, 

 Eviter d’ajouter du stress sur les jeunes qui auraient pu être séparés pour une question d'ordre alphabétique 

de leurs amis de classe. 

 

Voici donc ce que nous allons mettre en place. 

  

Pour le 1
er

 degré. 

  

1. Cours selon l’horaire normal pour 100% des élèves.  

2. Autant que possible, les élèves resteront dans la même classe et à un poste fixe en vue de limiter 

l’importance des flux au sein de l’école. 

3. Les élèves mangeront en classe de 11h50 à 12h15 sous la surveillance de professeurs et d’éducateurs.  

L’éventuelle 5
e
 heure de cours est postposée à la 6

e
 heure. 

4. La 10
e
 heure de cours est suspendue ce qui signifie que les cours se termineront au plus tard à 16 heures. Il 

n’y aura pas de garderie de 16h à 16h50. 
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Pour les 2
e
 et 3

e
 degrés. 

  

Groupe A =  Élèves de 3
e
 générale et de 4

e
 générale sauf la 3F qui passe dans le groupe B pour tendre vers les 50%         

                     de la population habituelle. 

Groupe B =  Élèves de 5
e
 générale et de 6

e
 générale et l’ajout de la 3F. 

Deux temps de présence seront  organisés mais l’horaire normal reçu en début d’année reste la référence. 
La 5

e
 heure de cours devient l’heure de table. Si une heure de cours figurait en 5

e
 heure, elle est portée à la 6

e
 

heure (ancienne heure de table). La 10
e
 heure de cours est suspendue ce qui signifie que les cours se 

termineront au plus tard à 16 heures. Il n’y aura pas de garderie de 16h à 16h50. 

 

Présence 1 (matinée) = Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h10 à 11h50. Le mercredi de 8h10 à 12h40  

Présence 2 (après-midi) = Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h40 à 16h00  

 

 Présence 1 : 

matinée 

Présence 2 : 

après-midi 

Du 16/11 au 20/11  Groupe A  Groupe B  

Du 23/11 au 27/11  Groupe B  Groupe A  

Du 30/11 au 04/12  Groupe A  Groupe B  

Du 07/11 au 11/12  Groupe B  Groupe A  

Du 14/11 au 18/12  Groupe A  Groupe B  

 

Obligation scolaire. 

Les présences seront prises lors des présentiels. Les absences et retards devront donc être justifiés comme à 

l’accoutumée. 

Evaluations sommatives. 

Une réflexion est en cours avec les acteurs de l’enseignement sur la question des évaluations. Une communication 

spécifique à ce sujet sera effectuée dans les meilleurs délais. 
 

Internat. 

 

L’internat peut poursuivre son activité en fonction du rythme de reprises des cours, sous réserve de l'évolution de 

la propagation du virus. 

 Lorsque leurs cours se font en présentiel, les élèves internes sont accueillis normalement ; 

 Lorsque leurs cours se font à distance, un accueil est prévu pour un nombre très limité d’élèves internes, en 

dehors des heures normales d’ouverture de l’internat.  L’école et l’internat étudient les possibilités 

d’accueil en journée. 

 

Cantine. 

 

La cantine sera fermée car aucun repas ne peut être servi sauf pour les élèves internes. 

Pour les élèves du 1
er

 degré, les repas seront pris avec les membres du groupe classe, dans la classe en respectant 

autant que possible la distance physique lorsque le masque n’est pas porté. Il doit s’agir d’un repas apporté par 

l’élève. 

 

Chers Parents et Elèves, nous sommes bien conscients du fait que la mise en place de ce scénario sera très 

difficile sur un plan pédagogique et organisationnel aussi bien pour nous que pour vous. Nous regrettons 

profondément que le contexte sanitaire nous impose d’arriver à un tel schéma mais soyez assurés que nous 

mettrons tout en œuvre pour en limiter les impacts négatifs sur la scolarité de vos enfants. 

 

Merci de votre confiance. 

Le Directeur, CARUSO M. 


