Verviers, le 27 octobre 2020

Objet : passage en code orange et enseignement à distance.

Madame,
Monsieur,
Chers Elèves,
Comme vous l’avez constaté, depuis le 1er septembre, nous avons cherché à maintenir
l’enseignement en présentiel à Don Bosco. Cela s’est avéré difficile, car il nous a fallu gérer un
nombre important d’absences de professeurs, touchés par le Covid. Nous avons vraiment cherché à
préserver tout ce qui fonctionnait. Là où les choses étaient plus difficiles, nous avons cherché à
adapter les horaires des élèves pour qu’ils souffrent le moins possible de ces difficultés : nous leur
avons demandé d’arriver plus tard, de partir plus tôt. Nous avons limité au maximum leur présence à
l’étude, et si nous étions contraints de les y envoyer, c’était le plus souvent possible avec du travail.
Depuis le 1er septembre également, les professeurs ont mis en place les ressources dont
nous avons besoin pour procéder à un enseignement à distance. Aujourd’hui, tous les élèves
disposent d’une adresse « @etudiant.donboscoverviers.be » qui leur permet d’être en contact avec
l’école. Tous ont été amenés à se connecter à Google Classroom, et à apprendre comment l’utiliser.
Jusqu’à aujourd’hui, cet outil de l’enseignement à distance a permis aux élèves absents
(pour cause de Covid, ou pour toute autre raison) de se tenir à jour dans leurs apprentissages. En
effet, les professeurs utilisent Classroom pour y placer des notes de cours, des informations sur les
travaux, le journal de classe, des exercices complémentaires, etc. Il me revient que certains élèves ne
se connectent pas à Google Classroom, alors qu’ils sont absents, et que leurs professeurs les y
invitent. Cela ne peut que s’avérer particulièrement préjudiciable pour leur apprentissage. En
refusant de prendre en compte les solutions à distance que leurs professeurs leur proposent, ils
prennent une lourde responsabilité et mettent en péril leur avenir.
A partir du mercredi 28 octobre, l’école sera fermée et seul l’enseignement à distance sera
possible. Tous les élèves de toutes les classes seront donc amenés à l’utiliser.1
Un certain nombre d’élèves de l’école disposent, à la maison, du matériel nécessaire pour le
faire. Ceux-là pourront, plus ou moins aisément, s’inscrire dans la dynamique de l’enseignement à
distance. Mais d’autres élèves ne disposent pas d’un matériel adéquat, ou d’une connexion
internet suffisante. A leur intention nous allons garder l’étude ouverte pendant les trois derniers
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jours d’octobre. Ils peuvent venir à l’école pour disposer d’une tablette et d’une connexion et
effectuer le travail que leurs professeurs leur proposent sur Google Classroom.
Bien sûr, les conditions de sécurité doivent être respectées : port du masque,
distance de sécurité, hygiène des mains, etc.
Et il va de soi que cette solution n’est pas accessible aux élèves qui sont positifs au
Covid 19 ou qui sont en quarantaine.
Pour pouvoir profiter de cette offre de service, il faut s’inscrire auprès de Mme Carine Elsen
à l’Accueil de Don Bosco avant ce mercredi midi.
Rmq. : celui qui ne sait toujours pas se connecter à Google Classroom peut s’inscrire auprès
de Mme Elsen. Une personne ressource l’écolera à l’étude, à cette occasion.

Je profite de cette occasion pour vous donner encore quelques informations.
1) Calendrier
• Les cours en présentiel sont suspendus à partir du 28 octobre et remplacés par
des cours à distance.
• Le congé de Toussaint a été prolongé. Il s’étend du samedi 1er novembre au
mercredi 11 novembre. La rentrée des élèves est donc prévue le jeudi 12
novembre (si tout va bien…)
2) La réunion de parents prévue ce jeudi 29 ne pourra pas se faire en présentiel. Toutes vos
demandes de rencontre avec les professeurs ont été prises en compte. Ce sont les
professeurs qui vont vous appeler par téléphone, pour répondre à votre demande.
3) Les stages qui étaient prévus en cette fin d’octobre se déroulent dans des conditions
difficiles. Nous souhaitons que, tant que c’est possible, chaque élève de 5e ou de 6e fasse
son stage jusqu’au bout. Il ne s’agit cependant pas de faire courir des risques aux
entreprises qui les accueillent. Ainsi, chaque fois que le déroulement d’un stage doit être
interrompu en raison du Covid, il faut en prendre acte et agir en conséquence : prendre
contact avec le chef d’atelier pour l’informer de la situation et se mettre en ordre
administratif.
4) La cuisinière reprend ses fonctions à partir du mois de novembre. Ainsi, dès le 12
novembre, la cantine retrouvera son fonctionnement normal : sandwiches à dix heures,
repas chaud à midi, etc. (Ceci, bien sûr, ne se vérifiera que si nous pouvons bien rentrer à
l’école en présentiel le 12 novembre. A voir…)
Ce courrier papier ne peut vous parvenir que parce que les élèves sont encore à l’école. A
nouveau, nous allons communiquer vers vous essentiellement par les outils de communication
virtuels : adresses mail des parents, adresses mail des élèves, site de l’école, sous l’onglet
« communication ». Nous vous invitons à y être très attentifs.
Recevez, Madame, Monsieur, Chers Elèves, l’assurance de notre plus sincère dévouement.
Renaud Duquenne,
Directeur de l’Institut Don Bosco

PS. : Sur le site de l’école, je dépose un document qui vous donne les coordonnées d’un certain
nombre d’organismes mettant des locaux d’informatique à la disposition des jeunes. Vous pouvez les
contacter pour obtenir des accès à internet et donc à Google Classroom.

