Verviers, le 11 novembre 2020

Objet : rentrée après le congé de Toussaint

Chers Parents,
Chers Elèves,
Comme vous le savez sans doute (la presse en a abondamment parlé), le congé de Toussaint
a été prolongé jusqu’au 13 novembre inclus.
A partir du 16 novembre, la rentrée se fera en scénario rouge. Ceci a de fortes conséquences
pour toutes les écoles.
A Don Bosco Verviers, nous allons adopter le mode de fonctionnement suivant.

1) Les élèves du premier degré (1ère et 2ème) peuvent suivre les cours normalement. Pour eux,
donc, rien ne change, si ce n'est qu'il faut renforcer les mesures de sécurité (lavage des
mains, distances, masques, aération, etc.), d'une part, et qu'il faut que les élèves dînent en
classe, d'autre part. Attention! Aucun repas ne peut être servi par l'école : les élèves doivent
impérativement apporter eux-mêmes leur nourriture.

2) Les élèves des 2e et 3e degrés ne peuvent pas être tous présents à l’école en même temps.
Nous avons dû trouver un système pour que seule la moitié d’entre eux soient présents
simultanément.
Nous avons choisi de faire venir les élèves du 2e degré (3ème et 4ème années) et du 3e degré
(5ème, 6ème et 7ème année) en alternance, un jour et pas l'autre.
Ainsi, les 3ème et 4ème années viendront à l’école les 16, 18, 20, 24, et 26 novembre,
tandis que les 5ème, 6ème et 7ème années viendront à l’école les 17, 19, 23, 25 et 27 novembre.
Les jours où ils ne sont pas à l’école, les élèves suivent leurs cours à distance. Grâce aux outils
informatiques (Google Classroom, Meet, etc.) qui ont été installés et expliqués aux élèves,
chacun doit être capable de répondre aux sollicitations « à distance » des professeurs. Ceuxci adopteront les solutions les plus adaptées afin de proposer à nos élèves la meilleure
formation possible, en dépit de ces conditions difficiles. Il est essentiel que chaque élève
réponde aux sollicitations des professeurs. Nous vous demandons d’y veiller, chers Parents.
Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire pour pouvoir suivre ces cours à distance, nous
vous invitons à vous faire connaître auprès de Mme Elsen. L'étude sera ouverte, madame
Colson y sera présente et permettra aux élèves qui en auront fait la demande d'utiliser les
tablettes de l'école pour effectuer ce travail à distance. Pour que nous puissions nous
organiser, il est essentiel de réserver sa tablette auprès de Mme Elsen (087 33 20 08).

En 3 4 5 6 7, les élèves qui restent à l’école à midi mangent au réfectoire. Il est essentiel que
chacun reste dans le groupe classe dont il faisait partie lors de l’heure de cours précédant le
temps de midi. Attention! Aucun repas ne peut être servi par l'école : les élèves doivent
impérativement apporter eux-mêmes leur nourriture.
Aux élèves qui quittent l’école à midi et mangent à l’extérieur, je rappelle qu’il est essentiel
de respecter les gestes barrières, dont les règles de distanciation physique, en particulier
quand ils enlèvent leur masque pour manger. Depuis le 1er septembre, plusieurs élèves ont
été contaminés par le coronavirus parce qu’ils n’avaient pas respecté ces gestes barrière
durant le temps de midi, à l’extérieur de l’école. Certains ont bu dans le même verre, mangé
dans le même paquet, etc. Et bien sûr ils ont été contaminés. Ces comportements sont
irresponsables : ils mettent en péril la santé de certains, favorisent la contamination
(aujourd’hui les hôpitaux sont saturés), pénalisent le fonctionnement de l’école (quand il faut
mettre toute une classe en quarantaine, par exemple). Il faut avoir l’intelligence de les éviter,
de les condamner.
Encore quelques remarques
•

Personne ne mange dans la cour.

•

Il faut renforcer les mesures de sécurité : lavage des mains, distances, masques, aération,
etc. Il est important d'aérer bien les locaux de classe pendant les intercours, pendant les
récréations. C'est sans doute la mesure la plus efficace. Par ailleurs, je cite : " Le personnel et
les élèves portent le masque dans tous les contacts qui ont lieu à l’intérieur. " Sauf cas de
maladie (asthme, etc.) nous ne pouvons pas transiger sur cette règle.
Dans la cour (pendant les intercours, les récréations, le temps de midi), les élèves peuvent
enlever leur masque à condition de maintenir avec leurs condisciples les distances de
sécurité. Dans les rangs, lorsqu’on se déplace dans les couloirs ou les escaliers, le port du
masque est obligatoire.

•

Dans les conditions actuelles, il ne sera pas possible d'organiser des examens à Noël. Trop
d'aléas rendent la formation difficile. Nous préconisons donc une évaluation continue. (N.B.:
Dans la mesure où les élèves sont prêts, les évaluations des UAA en CPU restent tout à fait
possibles.)

•

Enfin, une garderie sera organisée ces 12 et 13 novembre. Elle est destinée aux parents qui
n'ont aucune solution de garde. Si vous désirez inscrire votre enfant à cette garderie, faitesle-nous savoir par mail, en adressant votre message à info@donboscoverviers.be

Nous voulons vous assurer, chers Parents, chers Elèves, qu’en dépit des circonstances difficiles, nous
mettons tout en œuvre pour garantir aux jeunes qui nous sont confiés une formation de qualité.
Recevez, Madame, Monsieur, Chers Elèves, l’assurance de notre plus sincère dévouement.

Renaud Duquenne,
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers

