Liège, le 10 novembre 2020
Chers élèves,
Comme vous le savez très certainement, les cours sont suspendus pour les élèves
jusqu'au lundi 16 novembre.
A partir de cette date, l'enseignement secondaire bascule en code rouge. Que signifie
concrètement ce code rouge ?












Le nombre d'élèves présents simultanément dans les écoles est limité à 50%
de la population habituelle. Nous avons donc divisé chaque classe en 2
groupes : G1 et G2. Vous trouverez sur Teams, dans l'équipe correspondant à
votre classe (par exemple : Classe-AP3A-2021), dans l'onglet fichier, les listes
des groupes. Dans cet onglet se retrouve aussi l'horaire nouvellement modifié
de votre classe.
L'hybridation des apprentissages est de mise, c'est-à-dire que chaque
groupe suit les cours une partie de la semaine en présentiel à l'école et l'autre
partie de la semaine en distanciel à domicile. Sur le fichier classe, vous
trouverez l'horaire correspondant à votre groupe. Nous vous rappelons
également que l'obligation scolaire est de mise et que vous êtes donc tenus
de suivre les cours à l'école et tenus de suivre les consignes déposées sur la
plateforme Teams pour votre travail à domicile.
Les mesures d'hygiène seront renforcées : désinfection des mains à chaque
entrée et sortie de l'établissement, à l'entrée de chaque local de cours,
aération obligatoire des locaux (habillez-vous en conséquence !), port du
masque obligatoire non-stop dans l'école, nettoyage systématique des
surfaces de travail occupées, gestion des sorties de l'école décalées.
Pour ceux qui restent à l'école, les repas seront pris avec votre professeur
dans le local où vous étiez en 4ème heure de la matinée durant une
vingtaine de minutes. Pour ceux qui sortent sur le temps de midi, il est
essentiel de respecter les gestes barrières et en particulier la distanciation
physique lorsque vous enlevez votre masque pour manger.
Les cours d'éducation physique traditionnels sont suspendus, ils sont
remplacés par des activités éducatives en classe organisées au sein de l
'établissement. Dans le même ordre d'idée, les activités extra-muros sont
suspendues, le croquis en extérieur est donc impossible.
Pour les cours de l 'option, il faut veiller à utiliser le matériel qui est à votre
disposition, à ne pas le passer à d'autres élèves et à le nettoyer après usage
en tenant compte des recommandations du professeur.






L 'école demande aux étudiants qui ne possèdent ni ordinateur, ni smartphone
ou qui ne sont pas connectés à internet à leur domicile de le faire savoir
rapidement à leur éducateur.
La réunion de parents prévue sur rendez-vous ce vendredi 13 novembre est
maintenue.
Pour ce qui concerne votre évaluation, l 'évaluation continue va
probablement avoir beaucoup d'importance, tout comme l'année scolaire
passée. Nous attendons des éclaircissements à ce sujet de la part de la FWB.
Pour rappel, l 'évaluation continue reprend l 'évaluation formative (celle qui
apprécie vos acquis, jauge et réajuste au besoin votre progression), et
l'évaluation sommative qui permet à l 'enseignant de faire un bilan de vos
acquis au terme d'une série d'apprentissages.

Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir.
Pour l'équipe de direction

