Aux parents et aux élèves de l’Institut Saint-André (secondaire)
Charleroi, le 13 novembre 2020
Concerne : organisation du 16 novembre au 18 décembre 20
Chers parents, chers élèves,
Nous espérons que ces congés de Toussaint, prolongés, ont permis à chacun d’entre vous de
récupérer un peu. Nous sommes de tout cœur avec celles et ceux d’entre vous qui vivent autour
d’eux des situations lourdes, de santé ou de deuils, dans ce contexte si particulier.
Le Comité de concertation du 30 octobre dernier a adopté, outre la suspension des cours le 12 et le
13 novembre, l’organisation de la vie scolaire en code rouge, à partir du lundi 16 novembre et à
priori jusqu’aux vacances d’hiver.
Conformément à la circulaire 7816, nous souhaitons vous communiquer les éléments importants qui
entrent en vigueur dès la reprise des cours, et qui mettent en place le concept d’hybridation des
apprentissages. L’hybridation consiste à alterner des apprentissages en présence en classe et à
distance via une plateforme, dans notre cas la plateforme « Classroom ».

A PARTIR DU 16/11
Comme précisé dans un courrier précédent les élèves de 1ère et 2ème années rentreront à 100%

le 16/11. Ils suivront les cours selon l'horaire normal.
Les élèves des autres années seront présents dans l'établissement 50% du temps selon l’horaire
ci-après et dans le respect de l’horaire habituel.

Informations TRES IMPORTANTES
1. L’obligation scolaire reste pleinement d’application et la procédure de justification des
absences également.
2. L’aération et la ventilation des locaux seront renforcées. Nous demandons aux élèves de
venir habillés en conséquence (vêtements chauds, gros pull, …).
3. Les cours seront supprimés les 14, 15 et 16/12 (conseils de classe).
4. Les bulletins seront distribués les 17 et 18/12 aux élèves selon leur horaire habituel. Les
bulletins seront également disponibles aux parents sur le site « Cabanga » à partir du
vendredi 18/12 à 14h00 (https://app.cabanga.be).
5. Nous rappelons que le PORT DU MASQUE EST OBLIGATIORE. Tout élève enfraignant cette
règle sera invité à retourner à son domicile et ½ jour d’absence INJUSTIFIEE sera
comptabilisé.
6. Aucune nourriture, aucune boisson ne seront fournies et disponibles à l’Institut, la cuisine et
les distributeurs seront fermés.
7. Interdiction de manger ou de boire dans les couloirs, dans l’enceinte de l’Institut. Le masque
ne peut être retiré.
8. Le réfectoire n’est plus accessible. Les repas sont pris en classe, sous la surveillance d’un
professeur. L’élève porte le masque sauf quand il mange.
9. Le repas de midi pour les élèves de 1ère, 2ème et 3ème seront pris en classe de 13h à 13h 20
sous la surveillance d’un professeur. Les élèves se rendront ensuite dans la cour de
récréation afin de prendre l’air frais, tout en respectant la distanciation sociale. Il est
important donc de prévoir une tenue vestimentaire adéquate !
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10. Les élèves de 4ème, 5ème, 6ème et 7ème sortiront sur le temps de midi. Nous leur rappelons
que les règles de port du masque sont d’application dans tout Charleroi. Nous insistons sur le
respect des gestes barrières pendant le temps de midi pris à l’extérieur.
11. Les cours d’éducation physique sont suspendus et remplacés par des activités éducatives
liées au sport et à la santé en classe avec l’enseignant d’éducation physique .
12. Les élèves sont préparés à l’hybridation par leurs enseignants VIA CLASSRROM et les outils
Google (boite email, outil de visioconférence, drive, …). Les identifiants ont été
communiqués aux élèves (ADRESSE MAIL SAINT-ANDRE). Pendant le temps de cours à
distance, nous demandons aux élèves de se connecter sur la plateforme CLASSROOM, aux
heures scolaires, et d’effectuer les tâches mises en ligne par les professeurs. Certains cours
seront peut-être organisés en vidéo, selon l’équipement et les moyens de connexion des
groupes-classes, aux mêmes moments que ceux prévus dans l’horaire habituel de l’élève.
13. Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème qui ne disposent pas de matériel informatique ont
été contacté par leur titulaire et recevront rapidement, en prêt, du matériel.
Nous vous rappelons également que l'école est très attentive aux protocoles prévus dans le cadre de
la gestion du virus COVID19.
Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes, il vous faut contacter votre médecin traitant
afin qu'il évalue son état de santé. Il est indispensable de nous avertir au plus vite si un test positif
vous était communiqué.
Si les symptômes surviennent pendant qu'il se trouve à l'école, vous serez contactés le plus
rapidement possible afin de venir chercher votre enfant et de consulter un médecin.
Dans tous les cas, nous suivons les recommandations qui nous seront données par le PSE chargé
d'évaluer le niveau de risque de chaque cas et prenons contact avec les parents des élèves
éventuellement concernés.
Nous terminons en rappelant que nous avons besoin de la collaboration de tous (élèves, parents,
enseignants, personnel administratif et d’entretien, …) pour mettre en œuvre ce protocole sanitaire
et l’hybridation des leçons, et réussir à vaincre le virus Nous comptons donc sur l’implication de tous
dans le respect de ces règles élémentaires.
D’ores et déjà nous vous remercions de votre confiance, et nous vous prions de recevoir, chers
parents, chers élèves nos salutations distinguées. Et surtout, ….. prenez soin de vous !

P. Marchant
Directrice adjointe

A. Infantino
Directeur adjoint

N. Platteau
Directrice
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Organisation des cours pour les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème.
3ème : cours normaux les
lundi, mercredi, vendredi : 16/11, 18/11, 20/11, 30/11, 2/12, 4/12, 18/12
mardi, jeudi: 24/11, 26/11, 8/12, 10/12
Modifications horaire
• 3GTA :
mardi 24/11, 8/12 :
fin des cours à 14h50
• 3TQ1 :
mardi 24/11, 8/12 :
fin des cours à 14h50
• 3TTA, 3TTD :
mardi 24/11, 8/12 :
arrivée à 10h10
• 3P :
mardi 24/11, 8/12 :
arrivée à 10h10
Cours des humanités artistiques pour les 3ème en présentiel le jeudi à 13h (horaire habituel)
Cours des humanités artistiques pour les 3ème en distanciel le vendredi à 13h (horaire habituel)
4ème : cours normaux les
mardi, jeudi: 17/11, 19/11, 1/12, 3/12, 17/12
lundi, mercredi, vendredi : 23/11, 25/11, 27/11, 7/12, 9/12, 11/12
Modifications horaire
• 4GTB :
lundi 23/11, 7/12 :
fin des cours à 13h
• 4GTC
mercredi 25/11, 9/12
fin des cours à 11h
• 4TTD
vendredi 27/11, 11/12
fin des cours à 13h
• 4P :
mercredi 25/11, 9/12
fin des cours à 11h
Cours des humanités artistiques pour les 4ème en présentiel le vendredi à 13h (horaire habituel)
Cours des humanités artistiques pour les 4ème en distanciel le mardi et le jeudi à 13h (horaire
habituel)
5ème : cours normaux les
lundi, mercredi, vendredi : 16/11, 18/11, 20/11, 30/11, 2/12, 4/12, 18/12
mardi, jeudi: 24/11, 26/11, 8/12, 10/12
Modifications horaire
• 5TQ1 :
mercredi 18/11, 2/12:
arrivée à 11h20
• 5TTHA, 5TTC :
mercredi 18/11, 2/12:
fin des cours à 11h00
Cours des humanités artistiques pour les 5ème en présentiel le mardi et le jeudi à 13h (horaire
habituel)
Cours des humanités artistiques pour les 5ème en distanciel le vendredi à 13h (horaire habituel)
6ème et 7ème : cours normaux les
mardi, jeudi: 17/11, 19/11, 1/12, 3/12, 17/12
lundi, mercredi, vendredi : 23/11, 25/11, 27/11, 7/12, 9/12, 11/12
Modifications horaire
• 6GTB :
mercredi 25/11, 9/12:
arrivée à 10h10
• 6TT
mercredi 25/11, 9/12
arrivée à 10h10
• 6TQ1,2,3,4
jeudi 19/11, 3/12, 17/12
fin des cours à 14h50
• 6P :
mardi 17/11, 1/12
COURS EN DISTANCIEL
Cours des humanités artistiques pour les 6ème en présentiel le vendredi à 13h (horaire habituel)
Cours des humanités artistiques pour les 6ème en distanciel le mardi et le jeudi à 13h (horaire
habituel)
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