
 
Seraing, le 12 novembre 2020. 

 
Chers parents, 

 
Comme vous l’aurez appris, la rentrée du 16 novembre se fera “en code rouge”. Voici les 

informations pour vous permettre de vous organiser.  
 

● Pour tous les élèves : 
L’obligation scolaire reste la norme. Les élèves sont tenus d’être présents aux moments             

indiqués ci-dessous en fonction de leur année scolaire.  
 
Le port du masque, les règles de distanciation (1m50) et le nettoyage des mains sont               

toujours appliqués. Nous avons pu mesurer combien les élèves avaient adhéré à ces mesures et               
nous ont permis de bien gérer les semaines écoulées depuis septembre. Nous attendons qu’ils              
continuent ainsi.  

 
Les cours d’éducation physique seront partiellement remplacés par une éducation aux           

nouvelles technologies dans le cadre de notre plateforme ismseraing.be ainsi que, pour certains, à              
une éducation à la santé. Toutefois, il est possible que l’horaire des cours d’éducation physique soit                
modifié. Cela sera communiqué aux élèves concernés (mail et/ou communication des éducateurs) et             
via le journal de classe pour les plus jeunes.  

 
Temps de midi. Il est toujours possible de sortir pour ceux qui ont une carte MAIS dans le                  

respect des règles sanitaires. Toutefois, il faudra choisir : soit on sort et c’est pour tout le temps de                   
midi, soit on est à l’école. On ne pourra donc plus faire un aller-retour pour un sandwich. Soyez                  
prévoyants pour le repas ! 

 
Enfin, une des mesures préconisées est l'aération régulière des locaux, sans toutefois            

donner cours les fenêtres ouvertes ! Ils seront encouragés à prendre l’air aux récréations et temps de                 
midi. Nous constatons trop souvent que les jeunes ne sont pas vêtus assez chaudement. Merci de                
veiller à ce qu’ils aient un pull, une veste, mais en tout cas la tenue adaptée à la météo.  

D’autres informations concernant la vie quotidienne seront précisées aux élèves.  
 
La réunion de parents sera remplacée par un appel téléphonique d’un professeur ou du              

titulaire, faisant suite au conseil de classe.  Cet appel sera donné entre le 23 et le 28 novembre.  
 
Pour rappel, comme déjà annoncé, les examens de Noël sont suspendus mais un bulletin              

sera distribué aux élèves.  
 
● 1e et 2e années : 
Les élèves sont attendus à 100 % en présentiel. L’horaire reste semblable à celui qui               

précède le congé de Toussaint.  
● 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années : 
Les élèves sont attendus à 50 % en présentiel. Les présences seront prises. Pour le reste du                 

temps, les professeurs veilleront à ce que les travaux et tâches demandés soient effectués. 

 



La plateforme scolaire ismseraing.be (Gmail, Google Classroom, ou vidéo conférence Google           
Meet ) sera utilisée pour communiquer comme depuis le début de cette année. Nous comptons sur                
votre collaboration pour nous soutenir et permettre le meilleur encadrement possible. 

Nous nous tenons à votre disposition afin d'éclaircir toute difficulté (disponibilité d'ordinateurs            
etc.) 

Il est possible que certains élèves soient rappelés pour de la remédiation en cours de               
pratique professionnelle en dehors des horaires indiqués ci-dessous.  

Des stages seront maintenus comme certaines formations spécifiques. 
 
● CEFA art. 45 et 49 : 
Les élèves sont attendus chaque semaine les lundi et mardi selon l’horaire normal.  

 
Attention, les temps de présence varieront d’une semaine à l’autre ! 
 

A. Semaine du 16 au 20 novembre 

 
B. Semaine du 23 au 27 novembre  

 
C. Semaine du 30 novembre au 4 décembre 

 
D. Semaine du 7 au 11 décembre  

 
E. Semaine du 14 au 19 décembre :  

Un horaire aménagé sera distribué pour cette semaine-là. 
 
Soyez convaincus, chers parents, que nous mettrons tout en oeuvre afin de permettre à vos               

enfants de poursuivre dans les meilleures conditions possibles cet enseignement hybride, 
Anne-Catherine Marichal Michaël Jaspart 

Directrice Directeur-adjoint 

 

Lundi 16, mardi 17 et  mercredi 18 
3es, 
6es  

7e ISM 
CEFA (lundi et mardi) 

Jeudi 19 et  vendredi 20 
4es, 
5es 

7es ISMI 

Lundi 23, mardi 24 et  mercredi 25 
4es, 
5es 

7es ISMI 
CEFA (lundi et mardi) 

Jeudi 26 et vendredi 27 
3es, 
6es  

7e ISM 

Lundi 30 novembre, 
mardi 1 et  mercredi 2 décembre  

3es, 
6es  

7e ISM 
CEFA (lundi et mardi) 

Jeudi 3 et  vendredi 4 décembre  
4es, 
5es 

7es ISMI 

Lundi 7, mardi 8 et  mercredi 9 
4es, 
5es 

7es ISMI 
CEFA (lundi et mardi) 

Jeudi 10 et vendredi 11 
3es, 
6es  

7e ISM 


