Circulaire n° 5
1. Poursuite des cours en présentiel à 100% pour les élèves du 1er degré et
à 50% aux 2e et 3e degrés (démarrage par la semaine B)
2. Bulletins 2
3. Contact pédagogique
4. Conseil de participation
5. Annulation de la soirée de présentation des orientations aux parents
des élèves de 2e et de 4e.
6. Annulation des classes vertes à Malmédy pour les 1 C
Chers Parents,
Cette fin de trimestre a mis à rude épreuve vos enfants et leurs enseignants, toute la communauté éducative,
dans une configuration complètement inédite où tout a dû être inventé, dans un contexte sanitaire extrême.
Certes, des ajustements – parfois importants - sont à opérer. C’est un constat : des expériences très positives
et aussi fort difficiles ont été vécues. Aussi, gardons le dialogue pour échanger, conscientiser, calibrer peu à peu
cette situation et la charge cognitive et psychologique qu’elle occasionne chez tous les acteurs. C’est certain,
aucune visioconférence, aucun dossier à compléter, aucun questionnaire en ligne ne remplaceront les bénéfices
de ces moments privilégiés en classe qui mettent en présence les apprenants et leurs enseignants.
Il est maintenant temps de se (re)poser et de déposer cartables, plumiers et écrans pour se consacrer à
l’essentiel, aux joies simples en famille, à soi aussi, dans un esprit serein et apaisé. Avec légèreté !
Voici juste quelques informations rappelées ou précisées en vue de la rentrée en code rouge le 04 janvier.
1. Poursuite des cours en présentiel à 100% pour les élèves du 1er degré > rentrée des classes B.
•

La circulaire prévoit que l’enseignement, pour les élèves du 1er degré, reste à 100 % en présentiel,
comme dans les écoles fondamentales.
Pour rappel, les remédiations, les rendez-vous de guidance PIA, les conseils des délégués… sont
conservés, dans le respect strict des mesures de sécurité.

•

L’enseignement hybride dès la 3e secondaire se voit maintenu jusqu’au 15 janvier minimum.
Même si les chiffres baissent, les experts répètent qu’il ne faudra pas revenir à la normale trop
vite. Le déconfinement devra être très progressif afin de maintenir le fragile équilibre entre le
maintien de l’éducation au centre des priorités et la nécessité d’assurer la sécurité des
enseignants et des élèves. Les horaires seront consultables sur Teams dès la semaine prochaine.

Pour rappel :
Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e GT et TT ont cours en présentiel le lundi, le mercredi et le vendredi lors de la
semaine A. Ils ont cours au Collège les mardi et jeudi de la semaine B.
Les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 7e TQ et P ont cours en présentiel le mardi et le jeudi la semaine A. Ils ont cours
au Collège les lundi, mercredi et vendredi en semaine B.
Les élèves de 3e P ont cours en présentiel les semaines A et seulement les lundi, mercredi et vendredi des
semaines B.
Les élèves de 4e P ont cours en présentiel les semaines B et seulement les mardi et jeudi des semaines A.

SEMAINE B
Du 04/01 au 08/01
SEMAINE A
Du 11/01 au 15/01
SEMAINE B
Du 18/01 au 22/01
À confirmer
SEMAINE A
Du 25/01 au 29/01
À confirmer

LUNDI
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P

MARDI
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+ 4P
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+4P
D2 TQ/P
D3 TQ/P

MERCREDI
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P

JEUDI
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+4P
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+4P
D2 TQ/P
D3 TQ/P

VENDREDI
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P
D2 TQ/P
D3 TQ/P
D2 GT/TT
D3 GT/TT
+3P

2. Bulletins 2
• Au 1er degré
L’évaluation au 1er degré est continue. Le bulletin 2 sera remis au plus tard le vendredi 08 janvier. Les
conseils de classe se sont tenus fin décembre après 15h15 sans interférer sur les cours.
• Aux 2e & 3e degrés
Le bulletin 2 sera remis au plus tard vendredi 29/01 après les conseils de classe qui se tiendront dès
la rentrée de janvier après 16h05, sans interférer sur les cours.
3. Contact pédagogique
Une réunion en présentiel n’est pas autorisée selon les mesures sanitaires actuelles. Après la remise des
bulletins, la semaine du 11 au 14 janvier pour le 1er degré et du 01 au 04 février pour les 2e & 3e degrés,
un rendez-vous par téléphone ou en visio-conférence (en utilisant les identifiants Teams de votre enfant)
avec les enseignant.e.s sera possible. Les modalités vous seront communiquées dès le mois de janvier.
4. Conseil de participation
Le Conseil de Participation se réunira le mardi 05 janvier dès 17h15 dans la salle du Dôme. Les parents qui
souhaitent adresser des questions relatives à la collectivité, à leurs représentants du Conseil de
participation peuvent envoyer un courriel à l’adresse cp-parents@cndbs-binche.be. Madame Paindavaine,
représentante du groupe des parents élus, recevra votre courriel et y donnera suite.
5. Soirée de présentation des orientations aux parents des élèves de 2e et de 4e.
La soirée d’information concernant l’orientation aux 2e (réfectoire) et 3e degrés (Dôme), initialement
prévue le 21 janvier à 19h00 ne pourra avoir lieu.
Nous sommes en réflexion concernant l’organisation de cette information et reviendrons vers vous au
plus vite, dès que les mesures sanitaires en vigueur après le 15 janvier nous seront communiquées.
6. Annulation des classes vertes à Malmédy pour les 1 C
Le voyage « projet de cohésion » pour les 1C à l’auberge de jeunesse Malmédy (l’un des moments les plus
attendus de l’année par les élèves et leurs enseignants.) a été annulé. Nous ne pouvions rester « engagés »
financièrement sans aucune certitude d’autorisation. Nous espérons reprendre l’organisation de ce beau
projet l’an prochain, libérés des soucis sanitaires qui nous impactent tous.
Au nom du Pouvoir Organisateur et de toute la communauté éducative, nous vous souhaitons de
lumineuses fêtes de fin d’année, une excellente santé, une perspective joyeuse pour 2021 et vous prions
de croire, Chers parents, à l’assurance de notre entier dévouement.
J.-M. De Marchi
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