
 

Année scolaire 21-22.              Communication 4. 

    5 décembre 2021 

A l’attention des parents des élèves du Lycée. 

 

Cette communication renseigne les modalités pratiques d’organisation de la fin de ce 
trimestre ainsi que les adaptations nécessaires au vu de l’évolution de la pandémie. 

Ces modalités ont été entérinées conformément à la circulaire 8377 et en concertation avec 
le CPPT du 3 décembre dernier. 

 

1.- Les cours : 

L’hybridation des apprentissages (50% en présentiel) est prévue à partir de ce mercredi 8 

décembre. Des exceptions sont toutefois permises pour l’organisation des examens ainsi 

que pour certaines activités pédagogiques. 

Au Lycée, l’hybridation se présente sous forme de travail à domicile en autonomie 

renseigné par les professeurs lors des cours en présentiel. Pour les élèves empêchés 

(maladie ou quarantaine), les professeurs cotitulaires assureront le suivi pédagogique par 

un contact téléphonique au plus tard ce mercredi 8 décembre en matinée. Les plateformes 

numériques du Lycée seront également utiles pour communiquer. Ainsi, il est important de 

se connecter régulièrement à B-School (JDC) et ITSLearning (apprentissages et 

informations). Si une difficulté se présentait, merci d’en faire part à l’Accueil 

(laetitia.kruger@ecah.be – 019/519.500.) qui fera suivre. 

Le tableau ci-dessous reprend les adaptations organisationnelles du lundi 6 au mardi 14/12 : 

LUNDI 6/12 Cours selon l’horaire régulier 

MARDI 7/12 Cours selon l’horaire régulier 

MERCREDI 8/12  
Hybridation am 

Cours suspendus - Travail à domicile 

JEUDI 9/12 Cours selon l’horaire régulier 

VENDREDI 10/12 
Hybridation pm 

8h25 – 12h00 
Cours selon l’horaire régulier  

A 12h00, les élèves 
quittent l’école. 

Cours suspendus. 
Travail à domicile. 

  

LUNDI 13/12 Cours selon l’horaire régulier 

MARDI 14/12 
Hybridation pm 

8h25 – 12h00 
Cours selon l’horaire régulier 

A 12h00, les élèves 
quittent l’école.  

Cours suspendus. 
Préparation à domicile 

de l’épreuve du 
mercredi. 
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2.- Les épreuves de fin trimestre 

Elles sont maintenues jusqu’à nouvel ordre (en concertation avec l’association de parents). 

Elles seront, tant pour les équipes pédagogiques que pour les élèves et leurs parents, une 

possibilité de faire le point sur l’avancée dans les apprentissages et la maitrise des 

compétences. Nous croyons que ces évaluations permettront d’appréhender plus 

sereinement et en toute connaissance de cause la suite du parcours scolaire. Nous 

limiterons, toutefois, cette session aux disciplines qui seront évaluées lors des épreuves 

externes du SEGEC/CE1D. 

 

Pour les impératifs liés aux contraintes sanitaires, les élèves devront, dès la fin de 

l’évaluation, rejoindre leur domicile afin de préparer les épreuves du lendemain. L’école 

restera cependant ouverte et une présence y sera assurée pour accueillir, à l’étude, les 

élèves dont les familles ne pourraient s’organiser autrement. 

En cas de besoin, nous vous demandons de prévenir l’Accueil (laetitia.kruger@ecah.be – 

019/519.500.). 

 

Voici l’horaire : 

Dates Heures 1ère année ½ Diff. 2ème année 

Mercredi 
15-12 

8h25-10h05 Sciences Sciences EDM 

Fin des épreuves à 10h05 10h05 10h05 

Jeudi 
16-12 

8h25-10h30 Math Français Français 

11h00-12h00   

Fin des épreuves à 10h30 10h30 12h00 

Vendredi 
17-12 

8h25-10h30 Français Math Langues Modernes 

Fin des épreuves à 10h30 10h30 10h30 

Lundi  
20-12 

8h25-10h30 Langues Modernes EDM Math 

11h00-12h00 IMM Anglais (suite)  

Fin des épreuves à 
 

10h30 
IMM Anglais 12h00 

10h30 12h00 
 

Mardi 
21-12 

8h25-10h30 EDM NLDS Sciences 

Fin des épreuves à 10h30 9h30 10h30 
 

 

3.- La remise des bulletins 

Elle se déroulera le vendredi 24 décembre. Les activités et moments de 

célébration/convivialité programmés en matinée sont annulés. Une simple distribution des 

bulletins aura lieu selon les mesures suivantes :  

 

a. une seule personne peut se présenter munie d’un masque ; 

b. elle se désinfecte les mains à l’entrée et respecte un sens unique de circulation : 
    entrée par la salle polyvalente 1 et sortie par le portique au bout du préau ; 

c. elle ne s’attarde nullement sur place et se conforme au timing suivant : 
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 9h00  les 2A, 2B, 2C & 2D 

 9h30  les 2E, 2F, 2G & 2H 

 10h00  les 2I, 2J, 2K & 2L 

 10h30  les 2M, 1/2 Diff., 1A, 1B & 1C 

 11h00  les 1E, 1F, 1G & 1H 

 11h30  les 1I, 1J, 1K, 1L & 1M. 

 

4.- La réunion de parents (modifiée) 

Une réunion de parents aurait dû se tenir le vendredi 14 janvier 2022 en présentiel entre 

15h00 et 18h30. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de la maintenir sous 

ce modèle d’organisation. Nous proposons comme alternative de recourir à la formule de 

l’année passée. 

Le mode opératoire sera le suivant : 

- le parent qui souhaite avoir un contact téléphonique avec un professeur ou un 

éducateur lui envoie, dans la semaine du 10 au 14/01 midi, un mail sur son adresse 

professionnelle : prénom.nom@ecah.be (voir JDC  équipe professorale). Dans ce 

message, il renseigne son identité, le nom et prénom de son enfant, sa classe, ainsi 

que le moment qui lui convient dans la tranche horaire du vendredi 14 entre 16h00 

et 18h30 ; 

- le/la professeur.e lui adresse d’initiative le coup de fil à l’heure précisée. 

 

Les deux directions se tiennent également à disposition, selon les mêmes tranches 

horaires. 

jean-michel.dejonghe@ecah.be   nathalie.rompen@ecah.be  

 

5.- Quelques informations complémentaires : 

- La vente de sandwichs sur le site Lycée est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Merci de  

  prévoir un casse-croûte, aucune autre alternative n’étant possible. 

- Les locaux-classes du Lycée sont tous équipés d’un détecteur de CO2. 

- Les ateliers du temps de midi sont suspendus jusqu’aux épreuves de fin de trimestre. 

- La rentrée des classes pour le 2ème trimestre est prévue le lundi 10 janvier à 8h25.  

 

Croyez en notre entier dévouement. 

J-M. Dejonghe & N. Rompen 
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