
INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES CLASSES APRES LE CONGE D’AUTOMNE 

(situation en fonction des éléments connus à la fin du mois d’octobre) 

 

Informations pour tous les élèves 

   Les cours sont suspendus ce jeudi 12 et ce vendredi 13 novembre. L’école est ouverte et une garderie est 

assurée pour les élèves dont les parents n’ont pas d’autre solution, en particulier celles et ceux qui travaillent 

dans le domaine de la santé (même situation qu’en mars-avril-mai). La rentrée à l’école se fera donc le lundi 

16 novembre selon des modalités différentes selon les années (voir ci-dessous). 

   A la rentrée, le restaurant scolaire ne fonctionnera plus. Les élèves doivent donc obligatoirement amener à 

l’école leur repas de chez eux. 

 

 

Informations pour les élèves du premier degré (première et deuxième) 

La rentrée de ce lundi 16 novembre se fera dans les conditions d’école habituelles : tous les élèves à l’école 

durant toute la semaine. 

 

 

Informations pour les élèves de la troisième à la sixième 

   A partir de ce lundi 16 novembre jusqu’aux vacances d’hiver (18 décembre), la vie scolaire sera partagée en 

deux temps : un temps à l’école et un temps à la maison (enseignement à distance). Vous serez donc durant 

plusieurs jours à l’école, puis plusieurs jours à la maison, retour à l’école, puis à la maison, etc. Tous les élèves 

ne seront pas en même temps à l’école (environ 50% des élèves chaque fois à l’école et environ 50% à la 

maison). Cette période à la maison ne sera pas une période de congé, mais bien la continuation de 

l’enseignement reçu à l’école, comme les trois jours avant le congé d’automne.  

   Les modalités pratiques de cet enseignement en alternance doivent encore être précisées : soyez donc 

attentifs aux informations qui vous parviendront par le site internet, la page Facebook ou la plate-forme Its 

Learning. 


