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Note d’information n°7 - Elèves et parents 

Organisation de la rentrée après le congé de détente (Carnaval) 

Ixelles, le 11 février 2021 

Chers élèves et chers parents, 

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.  

Le congé de détente (Carnaval) arrive à grands pas et il est temps de prendre un peu de repos 
bien mérité. J’espère que vous pourrez profiter de beaux moments en famille durant cette 
période. 

Malheureusement, la situation ne nous permettra pas de reprendre le chemin de l’école 
normalement après le congé. Notre enseignement continuera donc par une hybridation des cours: 
50% présentiel / 50% distanciel. Nous poursuivrons la suite des cours (de l’horaire) sans tenir 
compte du congé de détente. Le DI (les classes de 3 et 4ème) commencera en présentiel le lundi 
22.02 de la rentrée et le DS (les classes de 5 et 6 et 7ème) sera en distanciel le lundi 22.02 de la 
rentrée. 

Je sais que cette période est très compliquée et que le système d’hybridation a ses limites. Je 
vous demande donc de continuer à faire votre maximum et de garder la motivation pour suivre 
vos cours en présentiel et surtout en ligne. Il est important de continuer à travailler sérieusement 
jusqu’à la fin de l’année pour obtenir les compétences nécessaires à votre réussite scolaire. 

Organisation durant cette période 

A. Fin de la période n°2 et distribution des bulletins 

La fin de la période n°2 est programmée au vendredi 05 mars. Il restera alors 10 semaines de 
cours jusqu’au 28 mai, date de la fin de la période n°3 et début des révisions. 

La distribution des bulletins de la période n°2 aux élèves s’effectuera par les titulaires à partir du 
lundi 15 mars. 

Pour les élèves qui n’auraient pas encore rendu leur bulletin de la période n°1, n’oubliez pas de 
le ramener impérativement à votre titulaire ou éducateur pour le mercredi 24/02 au plus tard. 

Malheureusement, la situation ne nous permet pas d’organiser une réunion des parents. Si vous 
avez néanmoins des questions ou interrogations, vous pouvez prendre contact avec l’école et 
nous essayerons d’organiser des rendez-vous individuels. 

B. Classes en stage 

L’ensemble des classes de 6ème et 7ème (sauf les 6QA) sera en stage en entreprise du 1er mars au 
vendredi 26 mars. Ils seront présents (50% présentiel / 50% distanciel) la première semaine après 
le congé de détente et la dernière semaine avant les vacances de printemps (Pâques).  
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N’oubliez pas de remettre vos carnets de stage pour le mercredi 31 mars. 

C. Horaire après Carnaval 

Sans autorisation contraire de la ministre, nous continuerons les cours en 50% présentiel / 50% 
distanciel un jour sur deux comme les semaines précédentes. 

Les élèves ont reçu leurs horaires pour les 6 semaines de cours après le congé de détente par voie 
électronique. Ces horaires seront également affichés aux valves élèves Rue Elise et Place de la 
Petite Suisse comme les semaines précédentes.  

àAttention : Du lundi 1er mars au vendredi 26 mars : toutes les classes de 5ème et la classe de  
6QA seront en 100% présentiel à l’école suivant l’horaire « normal ».  

Il s’agit d’une organisation test pour 4 semaines de cours. En l’absence des 6ème en stage, nous 
pouvons organiser les cours de manière à favoriser le présentiel. Le choix de poursuivre autant 
que possible les cours en présentiel est fondé sur une analyse des besoins socio-pédagogiques 
des élèves. Nous constatons tous les difficultés de cette hybridation et connaissons les 
conséquences sur les apprentissages. De plus, cet éloignement partiel de l'école est vécu 
difficilement par nombre d’entre eux.  

Toutes les classes de 5ème et la classe de 6QA 

Semaines Dates Présentiel / Distanciel 
1 Du 22.02 au 26.02 50% présentiel / 50% distanciel 
2 Du 01.03 au 05.03 100% présentiel à l’école 
3 Du 08.03 au 12.03 100% présentiel à l’école 
4 Du 15.03 au 19.03 100% présentiel à l’école 
5 Du 22.03 au 26.03 100% présentiel à l’école 
6 Du 29.03 au 02.04 50% présentiel / 50% distanciel 

D. Enquête élèves 

Nous avons fait compléter un questionnaire aux élèves pour connaître leur ressenti concernant le 
système hybride, l'utilisation de Teams et les cours en distanciel. Nous analyserons très 
prochainement les résultats qui nous permettront de trouver des pistes d’amélioration de notre 
enseignement. N’hésitez pas à compléter le questionnaire via le lien ci-dessous si ce n’est pas 
déjà fait. 

Lien : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B7OLB27Iik2wEuEl3VPtTnfl9woOnYZ
GvRPzymTnun9URVRYUlNCUjNNNVA1OUxORjJCMjBVUUJISSQlQCN0PWcu  
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E. Distribution de matériel informatique 
 
Avec l’aide de la commune d’Ixelles, depuis l’année passée, nous disposons de matériel 
informatique en prêt gratuitement pour nos élèves. Ce système de prêt est très efficace et permet 
aux élèves de disposer du meilleur outil pour des apprentissages en ligne. 
 
Il ressort d’une enquête que nous avons réalisée auprès de nos élèves que 45% d’entre eux 
utilisent malgré tout leur téléphone pour suivre les cours en distanciel. Même si les smartphones 
actuels permettent de se connecter et de suivre des cours en ligne, ils ne sont pas l’outil adéquat 
pour lire des documents et répondre à des questions. De plus, ces smartphones nuisent à la bonne 
concentration.  
 
Il nous reste encore des ordinateurs en prêt. N’hésitez pas à contacter l’école ou votre éducateur 
pour pouvoir en bénéficier gratuitement.  

Si vous avez encore des difficultés avec l’utilisation de l’application Teams et avec les 
ordinateurs, n’hésitez pas à demander conseil ou de l’aide à vos enseignants ou à votre 
éducateur.  

Je vous souhaite avec un peu d’avance un bon congé de détente qui, je l’espère, vous sera 
profitable. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 
Christophe Carignano 
Directeur 

 


