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Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

 

Comme vous l’avez appris par voie de presse, l’organisation de cette semaine de 

« prolongation de congé » et la suite de l’année a été chamboulée. Les guides 

concernant cette organisation nous ont été envoyés, via la circulaire 7816, le premier 

samedi des vacances. 

 

1. Semaine du 09 novembre  

Si les lundi 9 et mardi 10 sont bien une prolongation du congé d’automne, les jeudi 12 

et vendredi 13 prévoient une suspension des leçons. En clair, il n’y a pas de cours 

organisés pendant ces deux jours et les élèves sont invités à rester à la maison. 

L’école est toutefois ouverte. Dans ce cadre, une garderie est prévue pour ces deux 

jours pour les parents ne pouvant trouver de solution alternative s’il y avait des 

problèmes de garde. Afin de pouvoir nous organiser au mieux, il est demandé à ces 

parents d’en informer l’école par mail le plus rapidement possible. 

 

J’insiste sur le fait que cette garderie ne proposera aucune activité particulière et que 

les élèves seront présents de 8h15 à 15h45. Il y aura donc lieu de prévoir son « repas 

tartine ». 

 

2. Reprise du 16 novembre 

L’école passe en code rouge.  

Pour les élèves de 1e et 2e année, ils doivent être présents 100% du temps : pas de 

changement majeur dans leur présence à l’école. 

 

Pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année, ils devront être présents 50% du temps. La 

mise en pratique de cette organisation demande une solution particulière dont les 

détails vous seront communiqués en fin de semaine. En effet, il ne suffit pas de 

décréter que telle partie de classe sera présente et l’autre pas, il faut organiser tous 

les détails et conséquences qui en découlent, organisation qui prend du temps. En tout 

état de cause, puisqu’il y aura de l’apprentissage en distanciel, cela impliquera, pour 

les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année, une plus forte utilisation et implication de notre 

plateforme Teams. 
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Aussi, cette semaine, les élèves recevront sur leur groupe Teams les nouveaux 

horaires qui seront d’application dès le 16 novembre. N’hésitez pas à contacter votre 

éducateur de niveau si vous aviez des questions. 

De plus, les repas préparés par l’école (sandwichs et repas chauds) ne peuvent plus 

être servis. Il y a donc lieu de prévoir son « repas tartine » jusqu’à nouvel ordre. 

Enfin, cela entraîne également une modification de l’organisation des récréations, des 

cours d’éducation physique et autres changements qui seront directement 

communiqués à nos élèves lors de leur présence à l’école. 

 

3. Autres activités 

 

Certes le COVID implique de nombreux changements au sein de l’école mais la vie 

scolaire n’en continue pas moins. 

Les tutorats et école des devoirs reprendront dès le 16 novembre. De plus, pour les 

élèves de 1e et 2e année, l’inscription aux heures de rattrapages et de 

remédiations/infoteams peut désormais se faire en ligne (site ARU2>mon 

aru2>Inscription Ratt/rem) ou à l’Accueil. 

 

Nous vous demandons encore une fois de rester attentifs aux publications sur le site 

de l’école, 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Directeur, M. Pasquarelli 


