Remouchamps, le 13 novembre 2020
Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

A l’attention des parents et des élèves du
1er degré du Centre scolaire Saint-Joseph –
Saint-Raphaël
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Elèves,

Comme vous le savez, la situation sanitaire a continué à se dégrader au cours de ces dernières semaines.
Dans ce contexte, le comité de concertation (CODECO) s’est réuni le vendredi 30 octobre et a adopté
de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus. L’enseignement secondaire bascule en code
rouge à partir du lundi 16 novembre et a priori jusqu’aux vacances de Noël. Une évaluation de la
situation sera effectuée le 1er décembre.

Au sein du premier degré, cela signifie que :
•

L’enseignement est obligatoire pour 100% des élèves en présentiel. Tous les élèves viennent
donc à l’école les 5 jours de la semaine.

•

La présence des tiers dans l’école doit être limitée au nécessaire. Nous réitérons notre
demande de déposer vos enfants devant l’école et de rester à l’extérieur des bâtiments. Si vous
souhaitez avoir un contact avec un membre de l’équipe éducative, veuillez téléphoner au
numéro suivant : 04/ 384 41 78. Vous pouvez également envoyer un mail à cette adresse :
educs-saintjo@hotmail.com

•

Les activités en dehors de l’école sont toujours suspendues.

•

Les repas sont pris en classe avec les membres du groupe classe en respectant autant que
possible la distance physique lorsque le masque n’est pas porté. Il doit s’agir d’un repas apporté
par l’élève (plus de vente de sandwich, de soupe ni utilisation du micro-ondes ou de couverts à
partir de ce lundi 16/11). Nous souhaitons également que chaque jeune apporte son diner dans
une "boîte à tartines" et reprenne ses "déchets". Le but est d’alléger le travail des dames
d’entretien déjà fort sollicitées en cette période.

•

La fusion des classes est limitée. L’organisation des ACE est adaptée pour répondre à cette
mesure. Les activités du mercredi se dérouleront par classe. Chacune d’entre elles aura
l’occasion de découvrir une activité différente chaque semaine dont une initiation à l’utilisation
de la plateforme « Teams ». Les études se dérouleront en classe et non plus dans le réfectoire.
Si le nombre de classes sans "enseignant" est trop important, les élèves resteront dans la cour
de récréation sous la surveillance d’un éducateur. Les cours d’anglais peuvent encore réunir
deux classes vu le nombre limité d’élèves dans le même local. Cependant, une attention
particulière sera apportée aux places attribuées en vue de respecter les "bulles". L’étude du soir
ne pourra plus être organisée. Cependant, une "garderie" à l’extérieur sera proposée jusque
16h25.

•

Les cours d’éducation physique sont suspendus et seront remplacés par une étude surveillée
en classe. Certains aménagements d’horaires vous seront proposés.

•

Les élèves vont en récréation et restent autant que possible avec les membres de leur
classe.

•

L’aération régulière des locaux est obligatoire pendant les pauses et en dehors des heures de
cours.

•

Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts qui ont lieu à l’intérieur et
quand la distance physique ne peut pas être respectée à l’extérieur. Le lavage des mains
fréquent est obligatoire.

•

Les regroupements doivent être évités autant que possible à l’école et à l’arrêt de bus.

•

L’utilisation du matériel scolaire partagé par plusieurs élèves doit être limité au minimum. Nous
demandons à chaque jeune d’avoir son matériel à chaque heure de cours.

Suite à ces nouvelles mesures plus strictes et à la mise en place d’un apprentissage hybride au 2ème et
3ème degrés , nous avons pris la décision suivante sur les deux sites :
Les cours se donneront jusqu’au 18 décembre. La session d’examen prévue à Noël se déroulera
du lundi 1er février au lundi 8 février. Elle sera suivie de trois jours de conseils de classe et de la
remise du bulletin le vendredi 12/02.
Afin de préparer cette session au mieux, chaque élève recevra un bulletin le vendredi 15/01 avec une
cote chiffrée dans chaque matière. Des conseils de classe permettront de "guider" chaque élève en
fonction de ses résultats et de mettre en place des remédiations adaptées avant les bilans.

Nous informerons les élèves plus en détail ce lundi. Nous leur remettrons des courriers explicatifs avec
des talons à rendre en vue d’optimiser notre organisation interne. Nous comptons sur votre
collaboration pour nous répondre dans les plus brefs délais.

Nous profitons également de ce courrier pour vous informer qu’un médecin du PSE viendra vacciner
les élèves de deuxième année ce 17/11 à l’école.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, veuillez croire, chers parents, chers
élèves, en notre entier dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Caroline Close
Directrice du 1er degré, ff

