
 
 

Communication n°4 (du 09-11-20).    Année scolaire 20-21. 

 

A la bonne attention des parents des élèves lycéen/nes. 

 

 Vous prenez connaissance de cette communication via le site internet du 

Lycée: c’est une grande première, puisque ce tout nouveau site a été mis en chantier 

ces deux derniers mois, et à partir de son installation ce 9 novembre, il devient notre 

canal d’information privilégié. Nous vous en souhaitons bonne visite. Complémen-

tairement, septembre et octobre ont vu l’implémentation par étapes de la plate-forme 

It’s learning: 92% de nos élèves s’y sont connectés pour les journées en 

enseignement distanciel du 28 au 30-10. Cet outil précieux nous permet de répondre 

à toute éventuelle situation d’enseignement à distance ou en hybridation. Au-delà 

des circonstances liées à la situation sanitaire, il fait entrer le Lycée dans la transition 

en cours vers une pédagogie où le numérique tiendra une place toujours plus 

importante. Que les artisans de ces deux évolutions majeures pour notre école 

trouvent ici l’expression appuyée de notre gratitude. 

 La présente communication renseigne les adaptations nécessitées par 

l’évolution inquiétante de la pandémie. Pour ce qui concerne les écoles, c’est 

désormais la circulaire 7816 publiée le 31-10 qui tient lieu de référence: le Lycée s’y 

conformera. 

 

1. Un calendrier complètement revu. (la présente version annulant la précédente). 

-un congé de Toussaint prolongé en deux temps de deux jours chaque fois pour 

couvrir la semaine entière du 9 au 13-11 sur décision ministérielle 

-rentrée des classes le lundi 16 novembre en mode rouge 

-report au vendredi 20 novembre (16h./18h.30) de l’alternative à la réunion de 

parents sous la forme de contacts téléphoniques (voir point 3 ci-après) 

-annulation de la session des examens de décembre 

-vendredi 11-12: fin des cours à 14h.30 pour l’élaboration des Plans n°2 PIA & 2S. 

-lundi 14-12: Conseils de classe, préparatoires à la remise du Bulletin 2, portant sur 

le Travail journalier 2. Les élèves sont en congé. 

-du mardi 15 au vendredi 18 décembre 15h.40: cours selon l’horaire régulier. 



2. Des dispositions sanitaires revues. 

Relevons les points essentiels de la circulaire et les aménagements qui en résultent. 

-dans un 1er Degré comme le nôtre, « 100% des élèves en présentiel sur les 5 

jours » de la semaine (ni enseignement à distance, ni hybridation) 

-« les repas sont pris en groupe classe, DANS la classe; il doit s’agir d’un repas 

APPORTE par l’élève ». En conséquence, la « sandwicherie-Lycée » est fermée. Il 

convient d’emporter de la maison une boite à tartines au contenu adapté aux 

circonstances avec une gourde pour la boisson 

-« les cours d’éducation physique sont suspendus, pour être remplacés par des 

activités éducatives en bulle/classe » et/ou des temps d’aération à l’extérieur 

Les mesures en vigueur depuis septembre continuent d’être d’application: port du 

masque buccal, désinfection régulière des mains et du mobilier, distanciation sociale. 

Dans l’esprit de ces préconisations, le Lycée met en place 

-un horaire adapté qui, pour éviter un trop grand nombre d’élèves sur la cour, alterne 

les temps de récréations (les 1res d’abord; les 2mes ensuite) 

-une tournante similaire pour la prise des repas en classes 

-la suspension consécutive des ateliers du temps de midi (pour respecter le principe 

de la bulle et par impossibilité découlant du système de repas en alternance) 

-un compartimentage de la cour en 4 zones réservées aux trois mêmes classes 

-un sens de circulation obligatoire qui empêche le croisement des 1res & 2mes 

-les aération et ventilation systématiques des locaux pendant les récrés (s’habiller 

donc chaudement vu des rentrées en classes frisquettes en ces prémices hivernales) 

Toutes ces mesures seront explicitées aux élèves en 1re heure du lundi 16. Nous 

pensons pouvoir compter sur leur collaboration, car ils ont montré une remarquable 

adhésion aux mesures déjà en place jusqu’ici, malgré leur aspect contraignant. 

Celles-ci ont permis au Lycée de traverser ce début d’année sans fermeture de 

classe et sans cas de contamination avérée sur le site (en tout cas dans l’état de nos 

informations). En Communauté scolaire, nous poursuivrons donc dans cette même 

optique préventive, malgré… et grâce à ces mesures renforcées. 



3. Une réunion de parents modifiée et postposée. 

 Le 13 novembre aurait dû se tenir la première réunion de parents en 

entretiens individuels. Les conditions sanitaires actuelles interdisent ce type de 

rencontres; raison pour laquelle nous avons proposé dans un courrier précédent la 

possibilité d’un contact avec des professeur/es selon le même système qu’en 

septembre. Dans l’intervalle est intervenue la décision de la ministre de prolonger 

d’une semaine le congé de Toussaint. D’où la postposition de ces contacts à la date 

du vendredi 20. 

 Pour rappel de la procédure, le parent qui souhaite un échange avec un/e 

professeur/e ou un éducateur/-trice lui envoie dans la semaine du 16 au 20 midi un 

courriel sur son adresse professionnelle (prénom.nom@ecah.be) pour signaler sa 

sollicitation, renseigner son identité & ses coordonnées téléphoniques, l’élève dont 

question, sa classe ainsi que le moment qui lui convient dans la tranche horaire du 

vendredi 20 entre 16 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, et avec application rigoureuse des 

précautions sanitaires. 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 

 

4. L’entrée en application de l’horaire définitif. 

 Pour des raisons liées à l’inhabituelle complexité de l’élaboration des horaires 

lors de cette rentrée, il a fallu passer par un 2me horaire provisoire avant d’en arriver 

à la version définitive qui prendra application au lundi 16 novembre. Afin d’être en 

mesure de préparer cette journée de rentrée, les élèves pourront prendre connais-

sance de leur horaire hebdomadaire de cours sur la plate-forme It’s learning au 

recours de laquelle ils commencent à s’habituer: excellent et pratique exercice 

d’apprentissage. Leur titulaire le leur rendra accessible à consultation pour la fin de 

la présente semaine. 
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5. A propos de la plate-forme ITSL dont question ci-dessus. 

 Signalons les disponibilités du professeur-ressource ITSL M. Meys  

marius.meys@ecah.be  pour tout problème ponctuel d’utilisation et de sa collègue 

Mme Derwael  genevieve.derwael@ecah.be pour toute initiation et apprentissage de 

cet outil que les circonstances n’auraient pas permis de mener à bien en octobre. G. 

Derwael organise de fait des ateliers informatiques qui se tiennent dans le temps de 

midi ou en fin de journée scolaire. Elle y accueille des élèves en demande 

d’accompagnement. Ne pas hésiter à prendre contact direct avec elle pour les 

modalités d’organisation de ce soutien ou avec la direction. 

6. L’enquête proposée aux parents dans le cadre du Plan de pilotage. 

 La communication précédente a évoqué le vaste chantier du Plan de pilotage 

appelé à se fonder sur une vaste récolte préalable de données, auprès des 

enseignant/es, des élèves, du PO, de la direction et… des parents. A l’échéance 

initialement fixée au 6 novembre pour répondre à l’enquête proposée, nous ne 

trahirons pas la vérité en déclarant un taux de participation particulièrement 

maigrichon. Qu’à cela ne tienne: nous portons l’échéance à 3 semaines supplémen-

taires (soit le vendredi 27 novembre), nous relançons un appel vibrant à participation, 

nous rappelons le lien ou le QR Code à activer. 

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

      Votre avis est important: partagez-le ! 

 Avec notre disponibilité réitérée et notre engagement à traverser cette période 

difficile dans les meilleures conditions possibles pour tous les élèves lycéens. 

 BD. & JMD., équipe de direction. 
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