Court-Saint-Etienne, 18 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Compte tenu des nouvelles mesures de confinement et des renseignements reçus quant aux modalités de
mise en œuvre de la continuité pédagogique, nous vous prions de trouver ci-dessous les dernières
informations dont nous disposons.
1. Ouverture du Collège
Les nouvelles mesures ne remettent pas en question l’ouverture des écoles ni la possibilité d’accueil
pour les élèves pour lesquels aucune autre solution n’est possible. Jusqu’à ce jour, aucun élève ne
s’est présenté, ce dont nous vous remercions. Cependant, si, dans les jours qui viennent, vous êtes
sans solutions, nous vous demandons de nous en avertir 24 heures à l’avance, afin que nous puissions
nous organiser au mieux, par l’envoi d’un mail à l’adresse cecile.andre@csteh.be
2. Épreuves externes de juin 2020 ( CE1D et CESS)
A ce jour, aucune décision n’a été prise et la situation sera réévaluée après les congés de Pâques.
Mais il est évident que la situation actuelle ne peut en aucun cas porter préjudice à l’élève.
3. Continuité pédagogique
Les informations reçues tant de la Fédération Wallonie Bruxelles que de la Fédération de
l’Enseignement Secondaire Catholique insistent sur la nécessité de la continuité pédagogique et
recommandent de proposer aux élèves des activités d’apprentissages de remédiation, de consolidation
(maintien des acquis) ou de dépassement, en fonction de la situation de chacun. Mais ces activités
d’apprentissage ne peuvent pas concerner de la matière nouvelle.
4. Concrètement au Collège
Notre volonté est de maintenir le contact avec nos élèves et de les accompagner au quotidien.
De manière générale, il est primordial que chaque élève établisse un horaire journalier et un
programme de travail. Pour aider nos élèves dans cette démarche, un document « Confinement et
continuité des acquis » a été réalisé par une de nos enseignantes, Mme Devos. Ce document adapté à
tous les niveaux d’étude, se trouve en annexe : merci d’en prendre connaissance et de le communiquer
à votre enfant.
Nous avons la chance de travailler avec Smartschool : c’est par le biais de cette plateforme que chaque
enseignant transmettra à ses élèves les consignes de travail et en assurera le suivi. Notre ligne de
conduite sera la suivante :
- fournir aux élèves, dans la mesure du possible, du travail adapté à leur degré de maitrise de la
matière,
- favoriser les échanges entre un professeur et son groupe, avec la possibilité pour les élèves de
rendre des exercices à l’enseignant pour correction (= travail formatif),

-

inviter les élèves à se connecter quotidiennement sur Smartschool : un suivi de ces connexions sera
mis en place.

Nous invitons les élèves qui ne disposeraient pas chez eux des moyens technologiques pour réaliser les
travaux demandés à prendre contact avec nous en téléphonant au Collège (010/612756).Il sera
éventuellement possible pour ces élèves de venir travailler au Collège dans nos locaux informatiques en
respectant les mesures en vigueur et les normes de distanciation sociale.
Même si le contexte est difficile et inédit, nous insistons vivement sur le sérieux que chaque jeune doit
apporter à la réalisation des travaux et exercices qui lui seront demandés. En effet, lors des délibérations
de fin d’année scolaire, le Conseil de classe peut, dans sa prise de décision, tenir compte de tous les
éléments dont il dispose : les travaux réalisés et la pro-activité du jeune face à ce qui lui est proposé
peuvent faire partie de ces éléments.

Nous vous remercions pour votre compréhension et, au nom de toute l’équipe pédagogique et éducative
du Collège, vous adressons nos meilleures salutations.
Y. Czarnocki & C. André

