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Erquelinnes, le 12 novembre 2020

RENTREE APRES LE CONGE DE
TOUSSAINT

Chers Parents,
Chers Elèves,

La rentrée après le congé de Toussaint est prévue pour le
lundi 16 novembre en code rouge.
Ce jour-là, verra d’une part la rentrée des classes de 1ères et de 2es années
toutes en présentiel avec des locaux fixes attribués à chacune de ces classes ;
d’autre part, la rentrée des classes du 2e et du 3e degré.
Ces classes seront des ½ classes (les noms des élèves en présentiel la semaine du
lundi 16 au vendredi 20 novembre seront communiqués sur la plateforme et sur le
site Internet de l’école (itcf-erquelinnes.be) dès le mercredi 11 novembre.
Les horaires des différentes classes avec les locaux attribués seront également
présents sur ces mêmes supports.
La semaine du 23 au 27 novembre verra les élèves du 2e et du 3e degré présents la
1ère semaine rester à domicile pour un enseignement à distance.
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Les élèves du 2e et 3e degré qui ne seront pas en présentiel la semaine du lundi 16 au
vendredi 20 novembre seront à leur domicile où ils recevront des travaux à effectuer
…
Vous trouverez ci-après quelques mots-clefs explicitant le mode de fonctionnement
de l’école en code rouge.

Repas : les cantines sont fermées ; aucun repas chaud ne peut être servi au
réfectoire.
Les repas seront pris avec les membres du groupe classe, dans la 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 ou d’un sandwiche préparé par
l’école. Les règles d’application depuis le début de l’année scolaire dans ce domaine
restent d’actualité.
Des sandwiches seront réalisés sauf le mercredi.
IMPORTANT : les commandes de sandwiches seront à effectuer depuis
l’extérieur, à la fenêtre donnant sur le restaurant scolaire le matin jusqu’à
8H30. La distribution des sandwiches se fera au même endroit de 10H15 à 10H30
(la sonnerie sera adaptée). Les élèves respecteront les distanciations sociales en
attendant leur tour.
La vente des tickets se fera côté cour de récréation par la fenêtre du S2.
Chaque professeur en charge d’un groupe d’élèves en 4e H encadrera ce groupe dans la
classe où il se trouve pour le repas. Le repas durera ¼ d’H.
Pour pénaliser le moins possible ce professeur, la 4e H a été raccourcie de 5 minutes
(la sonnerie retentira à 12H). Dans le même but, la 5e H a été prolongée jusqu’à 12H50
(la sonnerie sera adaptée elle aussi).

Pour les études liées à l’absence de membres du personnel enseignant ; pour limiter la
fusion des classes on regroupera les élèves par zones de la salle d’études par groupe
classe.

Utilisation des salles de classe : les élèves auront autant que possible cours dans un
local de classe fixe et à une place fixe au sein de celle-ci. Les professeurs et les
éducateurs enregistreront ces places pour le cas où un tracing serait nécessaire (via
un schéma lors de leur passage en classe pour les éducateurs)
2

Activités sportives : les cours sont suspendus et seront remplacés par des
activités éducatives (théoriques) en classe avec l’enseignant d’éducation physique.
Il en va de même des cours de techniques éducatives dans la section TAE.

Réunions de parents : elles sont interdites jusqu’au congé de Noël. Si des parents
souhaitent rencontrer l’un ou l’autre professeur, un rendez-vous devra être sollicité
auprès de l’école.

Attestations de déplacement :
Les frontières étant ouvertes, ce type de document n’apparaît pas nécessaire. Tout
étudiant peut aussi présenter en cas de nécessité son journal de classe, preuve de son
appartenance à notre établissement.

Enseignement à distance :
Une plateforme ENT a été mise sur pied dans le but de communiquer et de travailler à
distance avec nos élèves.
Vos enfants doivent être très attentifs et consulter régulièrement toutes les
informations ou documents qui sont publiés par leurs professeurs.
Nous comptons aussi beaucoup sur la solidarité entre les élèves et tous les moyens
dont ils disposent pour communiquer entre eux mais également sur vous, parents, pour
leur faire prendre conscience de l'utilité de rester en contact avec la
sphère scolaire, et les accompagner dans leurs apprentissages.
Tout problème de connexion à cette plateforme devra être signalé par les élèves en
présentiel la 1ère semaine ou par mail pour ceux qui sont en enseignement à distance la
semaine du 16 au 20 novembre. (direction@itcf-erquelinnes.be).

J’invite tout un chacun, comme depuis le début de la pandémie, à continuer de
respecter scrupuleusement les règles sanitaires qui nous sont imposées par les
autorités, les gestes barrières (port du masque pour tous, gel hydroalcoolique à
l’entrée dans l’école, au moment des entrées et sorties de classes, aération des
locaux, distanciation sociale, dispersion des élèves dès la sortie de
l’établissement et conservation du port du masque jusqu’à une distance de 200
mètres de l’école …)
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Merci de votre attention et de votre collaboration.
Pour l’équipe éducative.

M Ganty
Directeur ITCF Erquelinnes

4

