
 
 

Marche-en-Famenne, le 13 novembre 2020 
 
 
 
 
Chers parents, 
Chers élèves, 
 

Comme convenu, nous revenons vers vous avec les dernières précisions concernant la reprise 
des cours la semaine prochaine.  
 
1- Répartition des élèves et horaires 
Nous vous annoncions dans notre courrier du 10 novembre une organisation des cours en demi-
groupes, pour toutes les années.  Chaque demi-groupe sera présent à l’école une demi-semaine 
en alternance.  Vous trouverez en annexe la répartition des élèves et leur horaire. 
 
Pour la semaine du 16 au 20 novembre: 

 Les élèves du groupe 1 (surlignés en vert) seront présents à l’école lundi, mardi et 
mercredi. 

 Les élèves du groupe 2 (surlignés en bleu) seront présents jeudi et vendredi. 
Pour les semaines suivantes, voir l’horaire détaillé dans le document en annexe. 
 
En ce qui concerne le travail à domicile, nous avons déjà évoqué les modalités dans notre 
précédent mail.  Pour que la transition entre présentiel et distanciel soit fluide et efficace, il faut 
veiller à : 

 avoir une idée claire de son horaire et donc des cours qui se donnent aux différents 
moments de la journée (pour pouvoir éventuellement rejoindre une visioconférence); 

 planifier son travail sur la journée et sur la semaine.  Si le journal de classe “papier” 
est le support habituellement utilisé pour cela, chaque élève disposera dès lundi prochain 
d’un agenda numérique, lié à Classroom, qui nous paraît particulièrement bien adapté à 
ce contexte d'apprentissage. 

 
 
2- Cours d’éducation physique 
Nous vous annoncions que les cours d’éducation physique étaient suspendus et remplacés par 
des activités en classe.  Il nous a été confirmé que ces activités pourraient toutefois se dérouler 
en plein air à condition de respecter impérativement le port du masque et de ne pas utiliser de 



vestiaires.  Il est donc possible que les professeurs proposent, par exemple, une balade ou un 
parcours d’orientation.  Merci donc de prévoir une tenue vestimentaire adéquate pour ce type 
d’activité. 
 
3- Rappel des règles sanitaires 
Nous avons déjà insisté sur les gestes barrières, ils sont en toile de fond de cette rentrée, à tout 
moment de la journée.  Nous faisons appel au bon sens et à la responsabilité de chacun pour se 
protéger et protéger les autres.   
 

 Se désinfecter les mains à chaque entrée en classe 
 Respecter le plus possible la distanciation sociale 
 Porter son masque correctement  
 Prendre ses repas en classe uniquement (de 11h50 à 12h05 ou de 12h40 à 12h55) ou 

en ville pour ceux qui en ont l'autorisation (les repas achetés à l’extérieur ne pourront 
plus être consommés lors du retour à l’école) 

 Désinfecter sa place après le repas (produit disponible dans les classes) 
 
 

Les cinq prochaines semaines nous amèneront, une fois encore, à vivre à l’école d’une manière 
inédite.  La formule de reprise que nous avons choisie et mise en place a pour objectif d’allier, 
le plus possible, un suivi pédagogique de qualité et des conditions matérielles qui permettent à 
chacun, élève comme membre du personnel, de se sentir à l’aise et en sécurité.  Aucune solution 
n’est parfaite, mais nous ferons le maximum pour que tout se passe au mieux. 

 
Pour terminer, vous trouverez sur notre site nos dernières communications ainsi que d’autres 
infos utiles en cette période  https://saintlaurent.enseignementlibremarche.be/   Nos équipes 
(enseignants, éducateurs) et nous-mêmes sommes également disponibles pour répondre à vos 
questions par mail ou par téléphone. 
 

Bien cordialement, 
 
 

Charlotte COERTEN    Jérôme TONDAT 
Directrice adjointe    Directeur 
 


