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Objet : Décisions du Conseil de Concertation du Gouvernement Fédéral du 03-12-2021 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers-ères élèves, 
 
 

Nous vous demandons avec insistance, à vous parents, d’être attentifs à ce que votre fille/votre fils active sa boîte 

mail et son compte ENT selon les instructions fournies dans les courriers reçus ce jour dans le cartable. Cette boite 

mail sera le lien privilégié entre vous et nous pour vous transmettre toutes les informations importantes. ENT, 

quant à lui, est consacré à la continuité des apprentissages. 

 

Le CODECO ayant décidé l’hybridation des savoirs à 50 % dans les écoles secondaires, à partir de la 3ème secondaire 

dès ce lundi. La présence des élèves de 1ière et 2ème reste obligatoire tous les jours jusqu’au 17/12/21.  

 

Pour les autres (de la 3ème à la 7ème y compris le CEFA), voici l’organisation EN PRESENTIEL des semaines 

prochaines pour notre établissement :   

 

LUNDI 06/12 MARDI 07/12 MERCREDI 08/12 JEUDI 09/12 VENDREDI 10/12 

Présence des 

5ème, 6ème et 7ème y 

compris CEFA 

( 5ème /6ème /7ème ) 

Présence des 

5ème, 6ème et 7ème  + 

CEFA (3ème  et 

4ème ) 

Présence des 

5ème, 6ème et 7ème 

Présences des 3ème 

et 4ème 

Présences des 3ème 

et 4ème 

LUNDI 13/12 MARDI 14/12 MERCREDI 15/12 JEUDI 16/12 VENDREDI 17/12 

Présences des 

3ème et 4ème + 

CEFA ( 5ème /6ème 

/7ème ) 

Présences des 

3ème et 4ème + 

CEFA (3ème et 

4ème) 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème )  

en examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème y 

compris CEFA) 

en examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème ) 

en examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

LUNDI 20/12 MARDI 21/12 MERCREDI 22/12 JEUDI 23/12 VENDREDI 24/12 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème y 

compris CEFA) 

en examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème y 

compris CEFA) 

en examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

Tout le monde (de 

la 3ème, à la 7ème) en 

examens selon 

l’horaire déjà 

distribué 

COURS 

SUSPENDUS 

COURS 

SUSPENDUS 

 

 

- Les jours où les élèves ne sont pas en présentiels à l’école, les étudiants auront cours via la plateforme 

ENT. 

 

- Les élèves recevront sur leur boîte mail de l’école (prénom.nom@itcf-erquelinnes.be) les instructions 

relatives à leur horaire et les informations relatives au bon fonctionnement des cours.   

A partir de ce lundi 06/12, la présence aux visio programmées ainsi que les travaux devront être rendus. 

L’apprentissage et l’évaluation continuent et restent obligatoires.  

 

 

- Pour toute difficulté rencontrée lors de l’utilisation de la plate-forme ENT veuillez prendre contact avec 

l’école via le numéro de téléphone suivant : 071/ 55 60 85 ( 003271556085). 

 

Nous pourrons vous apporter l’aide nécessaire pour résoudre les problèmes rencontrés. Sachez que ce matin, un 

tour a été effectué dans les classes pour s’assurer que tous les élèves sont en possession du matériel adéquat afin 

de leur assurer la continuité de leurs apprentissages en distanciel.  

 



- Nous sommes conscients de travailler « dans l’urgence », toutefois, nous comptons sur la collaboration de 

tous, vous parents, vous élèves et nous acteurs de l’enseignement afin que nous puissions dès ce lundi assurer 

un encadrement des cours efficace. 

 

AVIS SPECIFIQUES 

- Elèves de 5 & 6 P E I M : Votre épreuve de CPU de décembre est reportée au mois de janvier 

2022 . (Vous recevrez un nouveau calendrier dès la semaine prochaine). 

 

- Elèves de 6 P Coiffure : le maintien de l’épreuve de l’UAA.5 est en attente de confirmation pour 

la présentation de ce lundi 06-12-2021, ceci en fonction des décisions prises par le CODECO de ce 

vendredi. Si le CODECO décide de l’hybridation totale ( distanciel), la qualification sera reportée 

en janvier 2022. 

 

- Elèves de 5 & 6 P Aide Familiale et de 5 & 6 TQ Agent d’éducation : visite médicale du mardi 

07-12-2021 : La visite médicale organisée selon un horaire de passage que vous avez reçu EST 

MAINTENUE, sauf avis contraire de l’organisme médical Cohézio ou des mesures décidées par le 

CODECO. 
 

Nous vous remercions de votre attention et de votre entière collaboration. C’est parfois dans l’adversité que nous 

devenons plus forts.    

     

    Veuillez recevoir, Chers parents, Chers-ères élèves nos meilleures salutations. 

 

 

 

                    Madame TUTAK P. 

                 Directrice F.F. de l’ITCF Erquelinnes                                          

 


