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Modalités de rentrée du 19/04
Accessibilité des contenus de cours à domicile
Attention au bien-être des élèves
Calendrier général du 3e trimestre
Binche, le 15 avril 2021

Chers Parents,
Ce courrier est à nouveau motivé par les décisions du Comité de Concertation, réuni ce 14/04 et par la Circulaire
8053 de la FWB lui faisant suite. Ainsi, les experts sanitaires estiment que si plusieurs indicateurs de l’épidémie
se sont améliorés, le taux de positivité augmente et les unités de soins intensifs restent très chargées.
Dans ce contexte, le CODECO a décidé de maintenir, pour la rentrée du 19 avril, les modalités d’organisation de
l’enseignement telles qu’elles étaient en vigueur avant le 22 mars dernier. La reprise de l’enseignement à 100%
en présentiel à partir du 3 mai est envisagée si une évolution favorable de la situation sanitaire est constatée.
➢ Modalités de rentrée du 19/04 : poursuite des cours en présentiel à 100% pour les élèves du 1er degré
et rentrée des classes de la 3e à la 7e en SEMAINE A
Les élèves du 1er degré restent à 100 % en présentiel. L’enseignement hybride dès la 3e secondaire se voit maintenu
au moins durant ces 2 prochaines semaines. Les horaires sont consultables sur Teams par les élèves. 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.

L’accompagnement méthodologique, l’étude du soir et les retenues sont maintenus à l’intérieur. Les dispositifs
sanitaires sont conservés avec une intensification de l’aération des locaux : il faut adapter sa tenue !
➢ Accessibilité des contenus de cours à domicile
Les élèves qui ne disposent pas de l’équipement numérique nécessaire à domicile peuvent être accueillis dans des
locaux de l’école ou invités à louer un PC au Collège en envoyant un mail à la direction-adjointe
(direction.adjointe@cndbs.be). Les conditions de prêt sont le versement de la caution exigée et la signature du
contrat de location. Un RDV sera fixé par un référent numérique afin de s’acquérir du PC. Une explication sur
l’utilisation sera donnée au moment de ce RDV.
➢ Attention au bien-être des élèves
Nous proposons aux élèves un dispositif d’écoute individuel mené par deux éducateurs de référence, afin de cibler
les difficultés et de relayer les jeunes et/ou leur famille vers les services ad hoc :
- M. Van de Perre (référent-écoute) 0489/98 61 62 – fabrice.vandeperre@cndbs.be
- Mme Prévot (référente-écoute) – mathilde.prevot@cndbs.be
Lieu d’écoute gratuit et anonyme, le Centre PMS est disponible au 064/33 73 24, en cas de difficulté dans
l’accompagnement des jeunes. D’autres ressources sont à votre disposition :
- Numéro vert Ecole-Parents : 0800/95 580 - Besoin de parler : télé-accueil : 107 – Pour les enfants : 103
- Idées suicidaires : 081/777 150 - SOS Parents : 0471/414 333
- Contre les violences conjugales : 0800/30 030 – Contre les violences sexuelles : 0800/98 100

Il est possible d’obtenir des informations ou un RDV téléphonique avec un enseignant, prioritairement via le
journal de classe, via le numéro général (064/23 99 99) ou via courriel (info@cndbs-binche.be).
Voici le rappel des coordonnées des éducateur.trice.s-référent.e.s à contacter en cas de difficulté :
-

Mme Moulin (référente-assuétudes) 0487/ 60 65 63 – gaelle.moulin@cndbs.be
Monsieur Trapani (1C) 0490/ 44 51 22 – nicolas.trapani@cndbs.be
Madame Servais (2C) 0490/ 44 51 20 – nathalie.servais@cndbs.be
Monsieur Sergeant (2S, DIFF) 0490/ 44 51 24 – valentin.sergeant@cndbs.be
Madame Taevernier (3/4GT/TT) 0490/ 44 51 21 – nathalie.taevernier@cndbs.be
Madame Maury (3/4TQ, 2C A/B) 0490/ 44 51 16 – isabelle.maury@cndbs.be
Madame Rousseau (3/4SESO/TB, 5/6PU/AF,7PU/AS) 0490/ 44 51 18 – jessica.rousseau@cndbs.be
Monsieur Wanuffel (5/6GT/TT) 0490/ 44 51 19 – bernard.wanuffel@cndbs.be
Monsieur Piéron (5/6AE/COMPTA/ADAC + 7GTPE) 0490/44 51 17 – michael.pieron@cndbs.be

➢ CALENDRIER GENERAL DU 3e TRIMESTRE
SEMAINE DU 19/04
JEUDI 22/04
JEUDI 22/04
VENDREDI 23/04
DU VENDREDI 23 AU
JEUDI 29/04
VENDREDI 30/04
LUNDI 03/05
MARDI 04/05

JEUDI 06/05 À 17H15
AU DÔME

LUNDI 10/05
JEUDI 13/05 ET
VENDREDI 14/05
JEUDI 20/05

Remise du bulletin « papier » aux élèves de 4e, 5e, 6e et 7e (à bien lire et signer)
Congé pour les élèves de 1re, 2e et 3e : conseil de classes de ces élèves
Après-midi récréative pour les 6e AEA à l’initiative de leurs délégués
Après-midi récréative par classe pour les 6e A, B et C à l’initiative de leurs délégués
Remise du bulletin 3 aux élèves de 1re et 3e et du bulletin 4 aux 2e (à bien lire et signer)
Congé fixé par la FWB : récupération du 1er mai
Remise obligatoire du CHOIX D’OPTION au titulaire
Fin des cours à 14h15 pour les élèves des 2e et 3e degrés et à 14h25 pour les élèves du 1er
degré : Suite de la mise en œuvre collaborative du contrat d’objectifs par l’équipe
éducative - Suspension de l’accompagnement méthodologique et de l’étude du soir.
Conseil de Participation : Axes prioritaires pour 2021-2024 (bilan des consultations) –
mesures pour mobiliser les élèves au conseil de participation – gratuité scolaire consultation sur le démarrage des élèves de 1re année en septembre 2021
Contact possible : cp-parents@cndbs-binche.be
Contact pédagogique (modalités à définir selon les conditions sanitaires)
Congé de l’Ascension
Après-midi de concertation pédagogique pour les professeurs du 1er degré :
- Fin des cours pour les élèves de 1re A, B, E, F, G, H, I et 2e G, H, I, J à 12h35
- Fin des cours pour les élèves de 1re C, D et 2e en Activité LATIN (C/D/E/F) à 14h25
- Fin des cours pour les élèves de 1re Diff, 2e Diff, 2e A et 2e B à 15h15

LUNDI 24/05
DU MARDI 08/06 AU
JEUDI 17/06
LUNDI 21/06
DU LUNDI 14/06 AU
LUNDI 21/06
DU JEUDI 17/06 AU
MARDI 22/06
VENDREDI 23/06
JEUDI 24/06
VENDREDI 25/06 ET
LUNDI 28/06

Étude dirigée possible jusque 15h15
Congé de Pentecôte
Évaluations certificatives en présentiel des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sur les essentiels fixés par la
FWB – Certaines épreuves peuvent avoir lieu hors session
Défense du TFE pour les 6e GT/TT
Évaluations de fin d’année des 1res et évaluations externes du CE1D (français,
mathématiques, sciences, néerlandais) et en EDM des 2es sur les essentiels fixés par la FWB
Évaluations du CEB pour les 1res et 2es Différenciée sur les essentiels fixés par la FWB
Proclamation des élèves de terminale (modalités à définir selon les conditions sanitaires)
Remise des bulletins aux élèves + contact pédagogique (modalités à définir selon les
conditions sanitaires)
Dépôt des demandes de conciliation interne, analyse et remise des résultats

La prochaine circulaire, transmise au plus tard le 10 mai prochain, détaillera les dispositions pour la fin de
l’année 2020-2021 relatives à l’organisation des évaluations certificatives, à la sanction des études et aux recours.
Nous vous remercions encore une fois de votre confiance et vous prions de croire, chers Parents, en l’assurance de
notre considération la meilleure.
L’équipe de direction,
J. Marcq
Directrice-adjointe f.f.

C. Losseau
Préfète de discipline
et d’éducation

A. Verhaeren
Directrice

