Institut d’Enseignement technique

Verviers, le 4 mai 2021

Chers Parents, Chers Elèves,

Vous trouverez dans cette lettre des informations sur les quatre sujets suivants :
- La rentrée du 3 mai, puis du 10 mai.
- Le document « état des lieux de l’avancement de l’apprentissage de votre enfant ».
- Les Portes Ouvertes
- La fin de l’année.

1) LA RENTREE DU 3 MAI, PUIS CELLE DU 10 MAI
Vous le savez sans doute, la semaine prochaine sera le dernière semaine « hybride » pour les élèves
du 2e et du 3e degrés. A partir du 10 mai, tous les élèves pourront revenir en présentiel à l’école.
Donc, la semaine prochaine :
Les élèves du 1er degré viennent tous les jours.
Le lundi 03 mai, le mercredi 05 et le vendredi 07, les élèves du 2e degré seront présents à l’école.
Le mardi 04 mai et le jeudi 06 mai, ils auront cours en distanciel.
Le mardi 04 mai et le jeudi 06 mai, les élèves du 3e degré seront présents à l’école.
Le lundi 03 mai, le mercredi 05 mai et le vendredi 07 mai, ils auront cours en distanciel.
(Je demande néanmoins aux professeurs d’atelier, dans la mesure du possible, d’accueillir leurs
élèves à l’atelier, même les jours de distanciel, en les gardant dans leur bulle. (Les élèves mangent à
l’atelier, ne sortent pas aux récréations, …) Ils n’ont ainsi aucune interaction avec les autres élèves,
comme s’ils étaient en stage à l’extérieur. Les professeurs informent eux-mêmes leurs élèves sur le
sujet.)
A partir du lundi 10 mai, tous les élèves viennent à l’école tous les jours… Enfin !
2) APERÇU DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE VOTRE ENFANT
Vous recevrez dans le courant de la semaine prochaine un « bulletin extraordinaire ». Vous trouverez
dans ce bulletin un document qui donne un aperçu de l’état d’avancement de l’apprentissage de
votre enfant. Je vous demande de bien le regarder, de le signer (même si aucun espace n’a été prévu
pour cela. Signez où vous pouvez.) et de réagir en conséquence. Comme indiqué, les professeurs, les
éducateurs, les chefs d’atelier sont disponibles pour répondre à vos questions. Il s’agit de préparer au
mieux la fin de l’année. Ce bulletin doit être rendu au titulaire dans les plus brefs délais.

Remarque : bien sûr, en cette fin d’année, nous ferons preuve de bienveillance. Nous
n’interrogerons que sur les essentiels, par exemple. Mais faire preuve de bienveillance ne signifie
pas tout laisser aller : il s’agit pour chaque élève de montrer qu’il domine un minimum de
compétences, celles qui sont essentielles et qui ont été travaillées pendant l’année. Aucune
« réussite automatique » ne sera accordée à un élève qui ne pourra pas montrer qu’il répond à cette
exigence minimale, et légitime.
3) PORTES OUVERTES DU 8 MAI
Les conditions sanitaires nous interdisent de les organiser comme nous aurions voulu le faire.
Néanmoins, toute la journée du 8 mai, des « facebook lives » permettront aux personnes
extérieures de s’informer sur les différentes formations offertes à Don Bosco. Je vous invite à vous
connecter sur notre site ou notre page facebook pour y découvrir cette information, et la partager le
plus possible, en particulier aux personnes de votre entourage ayant un enfant que ces formations
pourraient intéresser. Grand merci.
Le site : donboscoverviers.be
La page facebook : www.facebook.com/donboscoverviers/
4) L’ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE.
Pour le 1er degré, cette organisation de la fin d’année dépend forcément de l’organisation du CEB (1er
degré différencié) et du CE1D (1er degré commun).
Pour les 2e et 3e degrés, nous sommes encore en train de préparer l’organisation de la fin d’année.
Elle devrait être annoncée aux élèves à la fin de la semaine prochaine.
Sachez déjà que les épreuves de qualification se feront les 7 et 8 juin.
Il n’y aura des examens que pour certains cours. Dans d’autres cours, les conseils de classe
s’appuieront sur l’évaluation continuée, telle qu’elle a pu se faire de septembre à juin.
Une période de remédiation sera organisée pendant une semaine du mois de juin, pour permettre à
ceux qui n’auraient pas répondu aux attentes de retravailler certaines matières et de présenter un
examen complémentaire tout à la fin du mois de juin.

Les circonstances nous contraignent à organiser les choses à très brève échéance. Les informations
qui nous arrivent du ministère sont toujours très tardives, et nous empêchent d’anticiper. Nous
sommes désolés pour les désagréments que ça vous / nous occasionne.
Avec l’espoir que tout ce que nous mettons en place aujourd’hui permette à votre enfant de bien
réussir l’année, avec une qualité de formation suffisante pour pouvoir suivre ses études avec profit
l’an prochain, nous vous prions de croire, chers Parents, chers Elèves, à l’assurance de notre entier
dévouement.
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