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Hannut, le 16 décembre 2020 

 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

En cette fin de trimestre "pas comme les autres", nous revenons vers vous au sujet de la formule 

d’enseignement par hybridation que nous avons expérimentée depuis le 16 novembre 2021, à savoir 

l’organisation par semaine complète en alternance entre l’enseignement en présentiel et à distance. 

Nous ne nous risquons pas à faire une analyse claire et évidente de la situation tant les paramètres 

sont multiples (sanitaires, pédagogiques, éducatifs, organisationnels, psychologiques, techniques, 

…), tant les retours d’expérience peuvent être très variables en fonction des publics concernés 

(années, filières, classes, groupes, …), tant les manières de vivre cette pandémie sont très 

personnelles et évolutives dans le temps, tant les nombreuses questions, interpellations ou 

propositions qui parviennent à la direction de toutes les composantes éducatives sont bien souvent 

pertinentes mais divergentes aussi. 

Au travers de prises de contact, de réflexions et de concertations avec les instances officielles et 

participatives ad hoc, nous avons tenté de peser le pour et le contre de chaque formule : maintien 

de la formule actuelle de semaines en alternance, adoption d’une formule coupant la semaine en 

deux pour faire venir tous les élèves chaque semaine à l’école ou choix d’une formule alternant les 

jours d’école. 

Finalement, dans un souci d’équilibre visant à répondre aux besoins des plus jeunes tout en 

maintenant une organisation qui présente des avantages, nous avons opté pour maintenir des 

semainesen présentiel mais coupées en deux au milieu. 

Formule modifiée 

A partir du 4 janvier, tous les élèves viendront au minimum 2 jours à l’école chaque semaine. 

Voici comment l’hybridation sera organisée : 

• Les semaines impaires du calendrier, les élèves de 4e et 6e viendront à l’école du lundi au 

mercredi inclus, les élèves de 3e et 5e viendront les jeudi et vendredi ; 

• Les semaines paires du calendrier, les élèves de 3e et 5e viendront à l’école du lundi au 

mercredi inclus, les élèves de 4e et 6e viendront les jeudi et vendredi. 

Grâce à cette modification, le distanciel sera moins long et entrecoupé d’un week-end. Les élèves 

seront tenus à un certain rythme en se rendant à l’école chaque semaine. L’organisation générale et 

pédagogique n’est pas trop perturbée dans le contexte malaisé et délicat actuel. 
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Pour votre facilité, voici ci-dessous un tableau récapitulatif : 

  Lundi  Mardi  Mercredi   Jeudi  Vendredi  

 
Semaines 
Impaires 

Présentiel  4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 
 3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 

Distanciel 3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 
 4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 

        

 
Semaines 
paires 

Présentiel  3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 
 4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 

Distanciel 4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 
4èmeannée 

6èmeannée 
 3èmeannée 

5èmeannée 
3èmeannée 

5èmeannée 

 

Cette formule de code rouge est officiellement d’application jusqu’au 15 janvier 2021. Il ne faut 

cependant pas être grand devin pour dire qu’elle s’étalera jusqu’au congé de carnaval qui débutera 

le 13 février ou même plus loin jusque Pâques. 

Nous reviendrons vers vous en fonction de l’évolution de la situation. 

L’agenda du site spécifiera également chaque jour quelles années sont attendues à l’école. 

 

En espérant que la situation n’est pas trop compliquée pour chacune des familles, nous vous 

remercions de votre compréhension quant aux modifications générées dans votre organisation par 

ce changement de formule. Aussi, nous vous assurons de notre entier dévouement. 

 

La direction 


