
 
 

Communication n°3 20/21.            Mi-octobre 20. 

 

A la bonne attention des parents des élèves du DOA-Lycée. 

 

 La présente communication poursuit l'objectif de vous rappeler quelques 

échéances & de délivrer quelques informations utiles pour assurer le meilleur suivi 

scolaire. 

 

1. Le vendredi 16 octobre: fin des cours à 14h.30 avec opportunité de quitter 

l’établissement à cette heure-là. Bien sûr, l’école demeure ouverte au-delà et 

accueille tous les élèves dont les parents souhaitent la présence sur le site de l’école 

selon l’horaire habituel. Sur requête (à adresser à l’Accueil -L. Krüger 019/519.500-), 

un contrôle de présence sera effectué sur place. Quant aux professeurs, ils 

consacreront ce temps libéré à l’élaboration collégiale des PIA 1 (Plans individualisés 

d’apprentissage) pour le bon accompagnement des élèves qui ont intégré ce 

dispositif. 

 

2. Le lundi 19 octobre se tiennent les Conseils de classe I préparatoires à 

l'élaboration du Bulletin I. Les cours sont suspendus ce jour-là: congé pour les 

élèves. 

 

3. Le vendredi 23 octobre a lieu la remise aux élèves de leur premier Bulletin, pour 

analyse attentive des résultats et autres notifications. 

 

4. Du lundi 02-11 au vendredi 06-11 court le congé dit d’automne ou de Toussaint, 

moment de recueillement et de souvenir pour nos chers disparus. 

 

5. Lundi 9 novembre: reprise des cours. 

 

6. Mardi 10 novembre: attention au début des cours situé pour tous à 10h.20. Pour 

explication: l'Assemblée des personnels du secondaire ECaH. se tient de 08h.30 à 

10h.; les cours commenceront donc à 10h.20. Avec votre accord, les élèves pourront 

donc se présenter à l'école pour cette heure précise. 



Mais l'établissement demeure bien ouvert selon l'horaire régulier, dès 7h.30, et il 

accueille tous les élèves qui s'y présenteront comme d'habitude: un encadrement 

éducatif sera assuré. 

Les parents qui souhaitent un contrôle effectif de présence sur le site Lycée entre 

08h.25 et 10h. le mardi 10-11 voudront bien relayer leur requête à l' " Accueil "        

(L. Krüger) par téléphone (019/ 519.500) ou par un mot écrit. 

Il va de soi que, dans les cas de figure tels que mentionnés ci-avant, le temps "libéré" 

est à passer soit au domicile, soit à l'école, et nulle autre part ailleurs, et surtout pas 

à traînailler sans but dans la ville de Hannut. C'est là un engagement formel à 

respecter absolument. 

 

 

7. Le mercredi 11 novembre est une journée de commémoration et d'hommage aux 

victimes des conflits d'hier & d'aujourd'hui. C’est aussi une journée placée sous le 

signe de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Les cours sont dès lors suspendus 

pour permettre la participation aux cérémonies du souvenir et/ou à des actions 

concrètes pour le mieux-vivre ensemble ici & maintenant. 

 

 

8. Le vendredi 13 novembre aurait dû se tenir la première réunion de parents 

d’entretiens individuels en présentiel sur le site du Collège de la Route de Namur. Il 

va de soi que les conditions sanitaires que nous connaissons interdisent ce type de 

rencontre. Ce qui n’exclut pas la possibilité d’un contact avec un/e professeur/e. 

Nous nous proposons donc de rééditer le même système qu’en septembre: le parent 

qui souhaite un échange avec un/e professeur/e ou un/e éducateur/-trice lui envoie 

dans la semaine (entre lundi 9 et vendredi 13 12h.) un courriel sur son adresse 

professionnelle (prénom.nom@ecah.be) pour signaler sa sollicitation, renseigner son 

identité, l’élève dont question, sa classe ainsi que le moment qui lui convient dans la 

tranche horaire du vendredi 13 entre 16h. et 18h.30. Le/La professeur/e lui adresse 

d’initiative le coup de fil à l’heure précisée. Si le besoin en est ressenti, ce contact 

pourra avoir un prolongement sous forme d’un entretien en présentiel sur le site de 

l’école, à déterminer à la meilleure convenance mutuelle. La même procédure peut 

être activée pour la direction, mais sous des adresses au modèle différent: 

b.doyen.dir@lyceehannut.be et/ou jm.dejonghe.diradj@lyceehannut.be 
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9. Pendant le mois de novembre, se tiendront les élections des délégué/es de 

classe, l’installation du Conseil des élèves, la désignation des représentant/es des 

élèves au Conseil de participation: soit un grand exercice de démocratie appliquée, 

qui s’inscrit dans la droite ligne de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté. 

 

10. La prochaine communication se situera fin novembre: elle dessinera le profil 

de cette fin de 1er trimestre inédite à tout point de vue. Elle explicitera et motivera la 

décision qui sera prise par la Communauté éducative lycéenne réunie en Conseil 

d’école le 22-10 sur la question de savoir si une session d’examens sera organisée 

en décembre; trois scénarios sont possibles: le maintien du canevas habituel; une 

version adaptée au contexte d’alors; la suppression de la session. L’Association de 

parents (Mélanie Hoyois, présidente) est associée à cette réflexion: n’hésitez pas à 

lui relayer un avis sur le sujet à associationcollegehannut@gmail.com en précisant 

bien que vous entendez vous exprimer à propos du Lycée. 

 

 Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, 

Madame, Monsieur, l'expression de notre considération tout acquise. 

 

Bernard Doyen & J.-Michel Dejonghe, équipe de direction DOA. 

 

En annexes à la présente communication: 

 

1. L’invitation à prendre part, en tant que parents, à une grande enquête intitulée 

Miroir, dont les données serviront de fondements à la rédaction du Plan de pilotage 

qui doit mobiliser les ressources vives de l’école pour les années à venir. 

 

2. Une proposition d’Ateliers de méthodologie en provenance d’Infor Jeunes Hannut. 
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Votre avis est important ! 

 

 Sans doute avez-vous entendu parler du Plan de pilotage que les 

établissements scolaires sont invités à élaborer pour définir, avec toutes les parties 

prenantes de la Communauté scolaire, des axes prioritaires d’amélioration de 

l’enseignement en général et de chaque école en particulier. Cet ambitieux 

programme va s’appuyer sur des données statistiques fournies par le ministère (taux 

de réussite au CE1D, p.ex.) et par notre réseau SeGEC, mais aussi sur des 

enquêtes approfondies qui seront proposées aux enseignant/es, aux élèves et… aux 

parents. Il reviendra ensuite à un Comité de pilotage composé de 7 membres dont 5 

élus par leurs pairs en toute transparence démocratique de croiser et de recouper 

toutes les informations qui sortiront de ce vaste remue-méninges autour de l’école, et 

à partir des observations qui en résulteront, de cibler des actions à entreprendre qui 

visent une plus-value éducative et pédagogique. 

 

 Pour le Lycée, les enquêtes évoquées ci-dessus auront lieu entre le lundi 19 

octobre et le vendredi 6 novembre. Les professeur/es seront convié/es à y prendre 

part à titre individuel. Quant aux élèves, chaque classe consacrera une heure de 

cours dans la deuxième quinzaine d’octobre à compléter en ligne cette enquête à 

partir du Centre Cyber-Média de l’école avec l’accompagnement d’un enseignant. 

Les parents ne sont pas en reste, qui sont invités à activer le lien URL ci-dessous 

leur donnant accès à l’enquête qui leur est destinée 

    https://extranet.segec.be/miroir/formulaire/parents/dfovKMQ8 

 

 Nous ne pouvons que chaudement vous recommander de mobiliser un quart 

d’heure de votre temps précieux à cette grande consultation qui ambitionne de 

modeler l’école de demain. 

 Merci anticipé pour votre investissement dans ce sens: nous espérons un taux 

de participation de la composante parentale qui soit vraiment significatif. Beau défi à 

relever ! Votre avis est décidément important. 
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