
 
                                                               

 GILLY, le 27 octobre 2020 

 

                   Chers parents, chers élèves, 

                  

                    A la veille du congé d’automne et au vu de l’actualité la plus récente, le moment est venu de faire le 

point sur la situation, 2 mois après la rentrée d’une année scolaire qui reste, comme la précédente, marquée par le 

poids de l’épidémie de covid-19 sur l’école, comme sur la société toute entière. 

 

                  Au niveau de notre école, nous avons de la chance : le hasard, je n’ai pas d’autre explication a fait que 

nous avons été touché par des cas positifs de coronavirus à la fois tardivement (deux à trois semaines de retard par 

rapport à la majorité des cas) et faiblement (5 cas chez les élèves et 2 cas chez les membres du personnel) à ce jour. 

De plus, ces cas n’ont pas provoqué de risques élevés chez les autres membres de la communauté éducative, 

comme l’a montré l’analyse faite par notre Centre PMS en collaboration avec l’école et en fonction des protocoles 

établis par les autorités sanitaires. Toutefois, la vigilance reste de mise : nous n’échapperons pas à la propagation 

du virus. Quand des risques élevés seront mis en évidence, vous serez prévenus par le CPMS et l’école, le plus 

souvent par appel téléphonique. Il est donc très important que vous préveniez l’école dès que votre enfant a été 

détecté comme un cas positif et que vous nous indiquiez tout changement récent de numéros de téléphone. 

Néanmoins, les cas d’écartement par prudence d’élèves ou de professeurs se multiplient et la conséquence 

inévitable en est que les heures d’études sont de plus en plus nombreuses, hélas.  

 

              En lien avec l’aggravation de l’épidémie dans cette seconde vague, des décisions générales pour tout 

l’enseignement ont été prises. Tout d’abord, de manière générale, les mesures sanitaires ont été renforcées. Elles 

peuvent avoir quelques conséquences pratiques, qui pourront se traduire d’ici à la rentrée du congé d’automne. 

Dans un sens différent, le passage au code orange (nous étions jusqu’ici en code jaune pour les écoles)  s’est 

accompagné d’une redéfinition de ce code orange, puisqu’il ne signifie plus un passage automatique en mode 

alternatif, mi-temps à l’école, mi-temps à la maison, mais bien le maintien d’un temps plein à l’école. Ensuite, 2 

mesures immédiates retiennent l’attention. Toutes deux visent à un but identique : faire en sorte que les élèves ne 

soient plus rassemblés dans les écoles durant 2 semaines et que cette absence de concentration d’individus dans un 

espace resserré contribue à faire baisser l’augmentation des contaminations et la saturation des hôpitaux. 

 

          La première mesure est déjà plus ancienne : le congé d’automne a été prolongé jusqu’au congé du 11 

novembre, les élèves revenant à l’école, dans la situation actuelle, le 12 novembre. 

 

         La deuxième mesure date de ce dimanche soir et a créé la surprise : les cours seront suspendus à l’école dès 

ce mercredi 28 octobre jusqu’à la veille du congé, vendredi 30 octobre. Cela ne signifie nullement que l’école, 

élèves et professeurs, est en congé dès ce mercredi. Cela  signifie que les cours, durant ces 3 jours, se donneront à 

distance et non avec la présence physique des élèves à l’école. La décision ayant été prise ce dimanche soir, les 

modalités pratiques nous sont arrivées dans les écoles que ce mardi matin. 

 

        Comment allons-nous procéder en fonction de ces directives : 

- Il n’y aura pas de garderie assurée dans les écoles, mais une présence sur place permettra la communication 

avec l’extérieur, donc avec vous ; 

- L’enseignement à distance à partir de ce mercredi se fera principalement grâce à notre plate-forme numérique 

It’s learning, déjà utilisée l’an dernier. Les élèves ont reçu les informations pratiques nécessaires pour y 

accéder. En cas de problème, des professeurs responsables peuvent aider les élèves. Il est aussi tout à fait 

possible d’accéder à It’s learning grâce au site internet de l’école (onglet It’s learning) ;  

- Des éléments de cours ont été communiqués ce lundi et ce mardi aux élèves dès que cela a été possible pour 

les professeurs ;  

- Pour les élèves qui ne peuvent se connecter à la plate-forme It’s learning, des cours-exercices en format 

papier seront disponibles à l’école dans le hall d’entrée. Pour vérifier cette possibilité ou cette impossibilité 

technique d’accéder à la plate-forme, un questionnaire a été rempli par les élèves en classe ce lundi et ce 

mardi. Si vous avez besoin de ce format-papiers le mieux est de contacter l’école, pour que vous en disposiez 

pour vendredi au plus tard ; 

- Les cours en ligne se donneront dès demain. 



 

L’évaluation de cette première partie de l’année scolaire subira elle aussi des modifications : 

- Pour la première période, qui se clôture à la mi-novembre environ, les points du bulletin seront remplacés par 

une feuille d’appréciation qui fera le point sur la situation de votre enfant : la manière dont il a pu (ou non) 

résorber le retard pris l’an dernier et la situation après presqu’un trimestre dans l’année actuelle. En effet, le 

début de l’année a été consacré à la remise à niveau et à l’évaluation de la situation. La semaine (3 jours fin 

octobre, 2 jours début novembre) en moins de cours vient renforcer la difficulté à coter normalement l’élève 

pour ce premier bulletin. Les résultats des évaluations classiques faites durant cette période seront additionnés 

aux résultats de la deuxième période ; 

- Les examens de décembre ont été supprimés, ce qui permettra de gagner 3 semaines de cours à partir de la 3e 

année (les élèves du 1er degré n’avaient de toute façon pas d’examens) ; 

- Les examens de juin auront une pondération plus modérée que d’habitude, afin de ne pas leur donner une 

importance exagérée, vu l’absence des points  en 1ère période et l’absence d’examens en décembre. Ils seront 

cotés sur 20 de la 1ère à la 4ème, sur 30 en 5ème et en 6ème. 

 

Pour entrer en contact avec l’école et suivre les informations disponibles, vous avez deux moyens à votre 

disposition : le téléphone (071/414298), le courrier électronique (info argilly.be). Pour aller vers les 

informations : le site internet de l’école et sa page Facebook. 

 

Nous vivons une période très difficile, je ne vous apprends rien. Et ces difficultés extrêmes atteignent l’école 

et ses missions essentielles. Les éléments continus dans cette note d’information sont ceux dont je dispose à 

ce jour. Les contraintes peuvent se durcir, si la situation se dégrade encore. A nous de permettre que l’année 

scolaire se déroule de la manière la meilleure possible par notre comportement quotidien, dans le milieu 

scolaire et dans notre vie privée. A nous de respecter le plus honnêtement possible les principes bien connus 

qui permettront d’épargner des vies, de retrouver les buts essentiels de l’école et de jouir à nouveau, plus tard, 

des plaisirs de la vie. 

 

                                             Le Préfet des Etudes, 

 

                                              PHILIPPE P. 

  

 

 

        


