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Forest, le 26 octobre 2020 
 
Chers Parents, 
 

Suite aux dernières décisions communiquées ce 25 octobre, l’enseignement se déroulera à distance 
pour tous les élèves du secondaire. La précédente information concernant le prolongement du congé 
de Toussaint est maintenue. 

Pour les élèves de l’Institut Ste Ursule, l’agenda est le suivant jusqu’à nouvel ordre : 

Lundi 26 et mardi 27 octobre  cours en présentiel à l’école 

Mercredi 28 octobre   cours à distance via TEAMS 

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre  journées pédagogiques – cours suspendus 

Du 31 octobre au 11 novembre  congé de Toussaint allongé 

Organisation des cours à distance 

Tous les élèves suivent les cours à distance selon les consignes données via TEAMS par les professeurs. 
Les élèves répondent et rejoignent l’appel des professeurs qui organisent des vidéo-conférences selon 
l’horaire de cours établi depuis le début de l’année. 
 
Les élèves qui auraient des difficultés matérielles pour suivre les cours à distance peuvent se tourner 
vers la direction pour les aider à trouver une solution. 

Distribution des bulletins 

Les bulletins de première période seront remis aux élèves ce mardi 27 octobre.  
Pour les élèves écartés ou en quarantaine, ils seront disponibles en ligne ce mardi dès 16h sur   
 http://online.myro.be/stus   Nom d’utilisateur : nom.prenom@stus.be 

Mot de passe : celui de TEAMS 

 Utilisez exclusivement les données de l’élève pour avoir accès à l’onglet BULETIN 

Congé de Toussaint  
 
La circulaire de la FWB (7792) relative aux modalités d'organisation du congé de Toussaint confirme 
les deux jours de congés additionnels jusqu’au 11 novembre, jour férié correspondant aux 
commémorations de l’Armistice.   

Ce congé doit être pour certains élèves le moment de faire une pause, pour d’autres qui ont été 
absents de se remettre en ordre et pour les élèves en difficulté le moment de revoir à leur rythme 
certaines matières pour lesquelles ils éprouvent des difficultés. On ne peut donc qu'encourager les 
élèves à mettre à profit le congé pour des mises en ordre, des révisions, des lectures ou des 
préparations de travaux. 

Nous vous remercions pour votre collaboration au bien-être de tous et espérons vivement que ce 
congé élargi permettra de diminuer la circulation du virus au sein de notre pays.  
 
Veuillez croire, Chers Parents, à l’expression de notre sincère dévouement. 
 
  G. Mathieu      R.de Brabandère 

Directrice adjointe    Directrice 
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