« L’école est un lieu de vie, de rencontres, de défis et de conflits,
d’amitié, d’amour. On y apprend à savoir mais aussi à être. »
Francis Van de Woestyne, La Libre du 18/05/2020

Chers parents,
L’année scolaire 2019/2020 marquée par la crise sanitaire restera dans nos mémoires pour
quantités de raisons, négatives et aussi positives. Nous avons conscience de l’impact
considérable de celle-ci sur les enfants et leur famille.
Nous tenons à souligner le courage de tous les acteurs dans cette épreuve : élèves, parents,
équipe éducative et administrative, équipe ouvrière, Pouvoir Organisateur. Tous, nous
avons fait preuve de créativité, de disponibilité et d’adaptation pour accompagner les
jeunes et maintenir le lien avec la sphère scolaire.
C’est la poursuite et l’intensification de ce partenariat qui assurera une reprise en douceur
et sereine aux jeunes que nous aurons à cœur d’écouter dans un premier temps : leurs joies,
leurs découvertes, leurs craintes, leurs questionnements…
Nous les accompagnerons aussi dans la mise à jour de leurs compétences et dans leur
entrainement à la concentration, en différenciant les approches pédagogiques et en
intensifiant l’évaluation formative dans un nécessaire temps de réadaptation à la vie
scolaire.
Nous mettrons progressivement en place les conditions d’un apprentissage en distanciel,
adapté aux âges, supports et aptitudes de chaque enfant.
Nous serons particulièrement attentifs aux signes de démotivation ou de décrochage et
essayerons de rassurer, redonner confiance et protéger. Dans cette perspective, la vigilance
parentale reste essentielle. A la moindre difficulté de santé, familiale, comportementale ou
scolaire, prendre contact avec le Collège représente une démarche de prévention efficace
de votre part.
L’école n’est pas seulement un lieu d’enseignement. C’est un lieu où évoluent et se forment
des êtres humains ouverts, généreux et courageux. Puisse cette rentrée donner un regain
de « sens » à la vie à l’instar de notre slogan pastoral annuel qui nous guidera toute l’année :
Le Pouvoir Organisateur, la Direction et toute l’équipe éducative vous remercie pour la
confiance témoignée et se réjouit de vous découvrir ou vous retrouver en mode jaune soleil.
Qu’il soit généreux, de part et d’autre, tout au long de cette nouvelle et belle année scolaire !

1. Rentrée scolaire
1re C et 1re DIFF
La reprise est prévue le MARDI 01/09 à 9H30. La journée se termine à 14H25. L’entrée se fait
par la grande grille au Collège, rue de Merbes. Le sandwich de midi partagé avec le titulaire
est offert. Les boissons sont à prévoir. Chaque élève peut être accompagné d’un seul adulte.
Après un petit mot d’Accueil de la Direction, les classes seront formées à l’extérieur et
accompagneront leur titulaire pour toute la matinée. La tenue doit être adaptée au temps.
 Réunion des parents des élèves de 1A ET 1B le mardi 01/09 à 17h00 à la salle des fêtes.
Seules deux personnes issues de la bulle familiale sont autorisées.
 Réunion des parents des élèves de 1C, D, E & F le jeudi 03/09 à 18h00 à la salle des
fêtes. Seules deux personnes issues de la bulle familiale sont autorisées.
 Réunion des parents des élèves de 1DIFF, 1G, H, I le jeudi 03/09 à 19h30 à la salle des
fêtes. Seules deux personnes issues de la bulle familiale sont autorisées.
2e C, 2e S et 2e DIFF
La reprise est prévue le MARDI 01/09 à 10H55. La journée se termine à 14H25. L’entrée se
fait par la grande grille au Collège, rue de Merbes. La vente de sandwiches est opérationnelle.
Après un petit mot d’Accueil de la Direction, les classes seront formées à l’extérieur. La tenue
doit être adaptée au temps. Les élèves seuls franchissent la grille de l’école. Les élèves
apportent le journal de classe de 2019/2020.
 Réunion des parents des élèves de 2A ET 2B le mardi 01/09 à 18h00 à la salle des fêtes.
Seules deux personnes issues de la bulle familiale sont autorisées.
3e GT/TT/TQ/P
La reprise est prévue le MERCREDI 02/09 à 8H10. La journée se termine à 11H45. L’entrée se
fait par la grande grille au Collège, rue de Merbes. Après un petit mot d’Accueil de la Direction,
les classes seront formées à l’extérieur. La tenue doit être adaptée au temps. Les élèves seuls
franchissent la grille de l’école. Les élèves apportent le journal de classe de 2019/2020.
4e GT/TT/TQ/P
La reprise est prévue le MERCREDI 02/09 à 9h30. La journée se termine à 11H45. L’entrée se
fait par la grande grille au Collège, rue de Merbes. Après un petit mot d’Accueil de la Direction,
les classes seront formées à l’extérieur. La tenue doit être adaptée au temps. Les élèves seuls
franchissent la grille de l’école. Les élèves apportent le journal de classe de 2019/2020.
5e GT/TT/TQ/P
La reprise est prévue le MERCREDI 02/09 à 10H00. La journée se termine à 11H45. L’entrée
se fait au Pavillon, par la grande grille, avenue Wanderpepen. Après un petit mot d’Accueil de
la Direction, les classes seront formées à l’extérieur. La tenue doit être adaptée au temps. Les
élèves seuls franchissent la grille de l’école. Les élèves apportent le journal de classe de
2019/2020.

6e GT/TT/TQ/P et 7e P
La reprise est prévue le JEUDI 03/09 à 8h10. La journée se termine à 15H15 ou 16h05, selon
l’horaire reçu. L’entrée se fait au Pavillon, par la grande grille, avenue Wanderpepen. Après
un petit mot d’Accueil de la Direction, les classes seront formées à l’extérieur. La tenue doit
être adaptée au temps. Les élèves seuls franchissent la grille du Pavillon. Les élèves apportent
le journal de classe de 2019/2020.

2. Mesures sanitaires
PORT DU MASQUE
Le masque est obligatoire pour les élèves ainsi que pour les adultes dès le franchissement des
portes du Collège ou du Pavillon. Les élèves se muniront de 2 masques AU MINIMUM afin
d’en changer après le temps de midi. Pour rappel, après une durée de 4 heures, le masque
devient inefficace et doit être lavé ou jeté.
Un enfant pour lequel le port du masque constitue un danger pour la santé doit se munir
d’un certificat médical l’attestant.
Dans la cour de récréation, si la distanciation sociale est respectée, le masque peut être ôté.
HYGIENE DES MAINS
Les élèves sont invités à se laver les mains régulièrement et à chaque entrée et sortie de classe,
à se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique.
DISTANCIATION SOCIALE
Des affichettes rappellent la distanciation sociale. Si celle-ci est respectée, le masque peut être
ôté. Cela ne sera pas le cas en classe en raison de l’impossibilité de distancier suffisamment
les bancs dans les espaces dévolus aux apprentissages. Cela sera autorisé lors des cours
d’éducation physique où seront privilégiées des activités limitant les contacts. La zone des
vestiaires nécessite le port du masque.
SYMPTÔMES SUPECTS, QUARANTAINE ET DEPISTAGE AU RETOUR DE VACANCES
Les familles concernées sont invitées à se conformer aux indications du site du Service fédéral
de Santé publique https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage et du site du Service
fédéral des Affaires étrangères https://diplomatie.belgium.be/fr. Nous devons être informés au
plus vite de l’absence d’un enfant afin de pallier les cours non dispensés et, le cas échéant, s’il s’avère
que l’enfant réagit positivement aux tests de dépistage du COVID19, nous devons pouvoir enclencher
la procédure prévue. Il y va de la santé de toute la collectivité.

3. Responsabilisation, respect et citoyenneté
Aussi, cette année, l’accent sera à nouveau mis sur l’axe prioritaire du respect qui est le gage
d’un « vivre-ensemble » pacifié.
Le respect de soi, de ses condisciples et des membres du personnel : chaque Collégien veille
à respecter les règles sanitaires en usage afin de limiter les risques de propagation du virus et
donc, afin de s’assurer une protection mutuelle. De même, un masque usagé est rangé dans
son cartable ou jeté dans les poubelles adéquates.

Le respect des lieux de vie : chacun.e veille à ne pas laisser trainer ses affaires personnelles,
sur le banc, sur les rebords de fenêtre ou par terre, en classe, dans les couloirs, dans le
réfectoire, dans les vestiaires ou dans les cours de récréation, comme aux abords de l’école.
Le respect du Règlement général des études et du Règlement d’ordre intérieur : chaque
Collégien contribue à un climat serein propice aux apprentissages, par une attitude générale
correcte, tant dans ses rapports aux condisciples, que ce soit au sein de l’école ou dans les
espaces virtuels mis à disposition du Collège (Teams), qu’aux adultes qui l’encadrent. Les
consignes reçues quant aux apprentissages, en classe ou à domicile, doivent être aussi
scrupuleusement suivies.

4. Documents de rentrée
Les élèves recevront une certaine quantité de documents en ce début d’année qu’il vous
appartiendra de lire, compléter et signer (mise à jour des moyens de contact, papiers de sortie,
etc.). Nous ne pouvons que vous encourager à prendre finement connaissance de ces
informations, dans l’intérêt de votre enfant et dans celui de la collectivité et à nous les
remettre au plus vite.
A cet égard, le journal de classe reste un outil essentiel de communication et d’organisation
qu’il vous est demandé de signer hebdomadairement. Sa tenue impeccable par l’élève reste
le gage d’une planification optimale. Il sera reçu gratuitement le jour de la rentrée.

5. Divers
Les
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https://allocations-

etudes.cfwb.be/etudes-secondaires/

Les informations TEC sont disponibles sur le site : https://www.letec.be/
Le site du Collège est régulièrement mis à jour : https://www.cndbs-binche.be/drupal/ tout
comme la page Facebook : https://www.facebook.com/cndbs/

