Verviers, le 10 décembre 2020

Information à tous les élèves et à leurs parents
Organisation de la dernière semaine de décembre

Le lundi 14, les cours se donnent normalement pour les élèves du 1er et du 2e degrés ; ils se donnent
à distance pour les élèves du 3e degré.
Le mardi 15, les cours se donnent normalement pour les élèves des 1er et 3e degrés ; ils se donnent à
distance pour les élèves du 2e degré.
Le mercredi 16 et le jeudi 17 sont consacrés aux conseils de classe. Les cours se donnent en
distanciel pour tout le monde, dans la mesure où cela s’avère pertinent.
Le vendredi 18, des activités de Noël peuvent être organisées le matin, à l’initiative des titulaires et
dans le respect strict des mesures de sécurité. L’après-midi, les bulletins seront remis en présentiel,
selon l’horaire que voici :
- à 14h, remise des bulletins pour le 1er degré.
- à 14h30, remise des bulletins pour le 2ème degré.
- à 15h00, remise des bulletins pour le 3ème degré.
Remarque.
Je rappelle qu’un cours en distanciel peut se donner de différentes façons :
-

-

Le professeur donne son cours à distance, par Meet.
Le professeur a déposé des exercices (ou d’autres documents) sur Classroom et se tient à la
disposition des élèves pour donner des explications.
Le professeur a donné des exercices à faire, dans un livre ou sous forme de photocopies : ces
exercices seront corrigés en classe.
Le professeur invite ses élèves à regarder une vidéo, à en faire un compte-rendu ou à
répondre à des questions : l’élève doit rendre son devoir au cours suivant ou le renvoyer par
Classroom.
Etc

Il est donc normal que tous les professeurs ne soient pas présents sur Meet à toutes les heures de
cours en distanciel. La multiplicité des ressources permet de fournir du travail aux élèves de
différentes façons. Mercredi et jeudi, les professeurs ne peuvent pas à la fois participer aux conseils
de classe et être présents sur Meet, bien sûr !

Avec mes meilleures salutations,
Renaud Duquenne
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers

