Saint-Ghislain, le 26 août 2020
Objets du courrier :
•

•
•

Organisation de la rentrée 2020
Nouvelle organisation des repas
Horaire provisoire

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

La période historique que nous traversons est remplie de doutes, de craintes mais malgré les
circonstances, je me veux rassurant pour la scolarité de vos enfants.
Pour rappel, la rentrée se déroule sous le code « jaune », cinq jours de présence à l’école
obligatoire, masque exigé (non fourni) et, dans la mesure du possible, garantie de la
distanciation sociale.
Tant sur le plan pédagogique que sanitaire, soyez sûr que nous mettrons tout en œuvre afin que
la nouvelle année scolaire se passe au mieux pour tous.
À titre d’exemples :
Au niveau pédagogique
•

Les enseignants ont préparé, en juin dernier, un plan prévisionnel de récupération des
matières prioritaires non abordées. Ces remédiations et consolidations des
apprentissages seront organisées en septembre et parfois, plus tard dans l’année en
fonction de l’intérêt pédagogique.

Au niveau sanitaire
•
•
•
•
•
•
•

Obligation de se désinfecter/laver les mains, gel à disposition dans toute l’école ;
Sanitaires, rampes et poignées de portes nettoyés et désinfectés à plusieurs reprises sur
la journée ;
Produit pour désinfecter les bancs mis à disposition ;
Limitation des allées et venues dans les couloirs (plan de circulation) ;
Bulle classe pour les repas (
pas de repas « complets » durant le mois de septembre)
Distanciation sociale dans la cour.
Dès le mois d’octobre limitation de la manipulation d’argent liquide.

Année historique, également, pour le Lycée qui devient pour la première fois « école complète »
et ce, grâce à la confiance que vous nous témoignez. C’est, certes, une excellente nouvelle
mais cela implique des changements dans l’intérêt commun.
Tout d’abord, beaucoup de rigueur dans la discipline mais également des nouveautés au
niveau des repas. Vous imaginez bien que nous ne pourrons pas garantir 650 repas complets
chaque jour - même en 100 minutes-, l’attente serait trop longue. Comme au restaurant, nous
ne pouvons pas accueillir plus de personnes que le nombre de places assises…
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C’est pourquoi, dès le mois d’octobre, un système de
réservation et de paiement en ligne sera mis en place pour tous les
repas. Des sandwiches pourront être commandés et consommés à la
grande salle.
Le nombre de repas complets sera limité à deux fois 150 repas.
Je reviendrai vers vous pour les modalités pratiques liées à ce nouveau moyen de paiement qui
permettra également, à termes, de payer un livre, une excursion, etc.
Concernant les horaires provisoires, je fais l’impossible pour éviter les désagréments de début
d’année rencontrés par toutes les écoles. Constituer une équipe de professeurs est déjà un beau
défi. Les choix effectués en juin dernier ont conditionné l’engagement du personnel. Il n’est pas
aisé de changer aujourd’hui de grille, de cours, de classe ou d’option sans une implication en
cascade.
Enfin, il n’y aura pas, dans l’horaire provisoire, de cours de méthodes de travail au premier degré,
ni d’étude dirigée du soir afin de laisser le temps à la mise en place des apprentissages. L’étude
« normale » jusque 16h50 étant toujours organisée.
Je vous remercie, d’avance, pour votre collaboration que j’estime essentielle, dans l’intérêt de
votre enfant et vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en mon entier
dévouement.

Dimitri D’AGOSTINO
Directeur

RAPPEL :
CODE ACTUEL DE RENTRÉE : JAUNE
Mercredi 02 septembre
08h10 - 09h50 : accueil et formation des classes de 4e année G et TQ GestionFormalités administratives.
09h30 - 11h50 : accueil et formation des classes de 3e année G et TQ Gestion Formalités administratives.
10h30 - 12h40 : accueil et formation des classes de 2e C et 2e S - Formalités
administratives.
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