
 

 
 

Forest, le 21 août 2020 

 
Chers Parents, 
 
A l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants à l’Institut 
Ste Ursule et vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. 
Suite aux dernières réunions de notre Ministre de l’enseignement et à celui du Conseil National de 
Sécurité de ce jeudi 20 août concernant la prolongation de la crise sanitaire COVID-19, nous revenons 
vers vous pour vous préciser les modalités actuellement prévues pour cette rentrée. 

 
ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
Comme vous l’avez entendu dans les médias, la rentrée s’opérera en code jaune. Tous les élèves de 
secondaire fréquenteront l’école 5 jours par semaine.  
Pour sécuriser la rentrée de l’ensemble des élèves, le code jaune est momentanément renforcé, dans 
l’enseignement secondaire uniquement, en limitant au strict minimum les activités extra-muros et les 
contacts avec des tiers à l’école. Jusqu’à nouvel ordre, les activités extra-muros sont donc suspendues, 
font exception à cette règle les cours de natation qui auront bien lieu. 
 
Dans les communes où la situation pandémique est aiguë, il est possible qu’il faille passer à un 
enseignement hybride correspondant au code orange (mi-temps présentiel/à distance) exclusivement 
pour les deuxièmes et troisièmes degrés de l'enseignement secondaire. 
Pour le premier degré de l’enseignement secondaire, le passage en code orange est également 
possible mais les élèves devront continuer à fréquenter l’école à temps plein dans ce cas de figure.  
 
L’obligation scolaire est pleinement rétablie. L’absence d’un enfant écarté pour raisons sanitaires, sur 
avis médical, sera considérée comme régulière.  
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
 
 La distanciation physique d’1m 50 est maintenue dans tous les contacts.  

 
 Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts.  Pour les élèves, le masque 

peut être temporairement enlevé si l’état médical de l’élève l’impose ou si la distance physique 
peut être exceptionnellement respectée.  

 
 L’hygiène des mains et l’aération et ventilation des locaux seront renforcées. Toutes les locaux 

seront équipés de distributeurs de gel hydro-alcoolique. 
 

 L’utilisation des infrastructures (locaux de classe, réfectoire, récréation) sera normale mais les 
élèves mangeront de préférence avec les membres de leur classe.  
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MESURES PÉDAGOGIQUES 
 
Vu l’incertitude de la situation sanitaire et les conséquences de la crise sur les apprentissages des 
élèves, nous allons exceptionnellement cette année supprimer la session d’examens de Noël pour 
tous les élèves. Cette période sera mise à profit pour pallier aux contenus qui n’ont pu être enseignés 
durant l’année scolaire 2019-20. 
Dès lors, les élèves seront évalués à partir du travail effectué tout au long de l’année. Nous vous 
invitons donc à soutenir vos enfants dans un travail quotidien dès le début de l’année. 
 
Par ailleurs, des périodes de remédiation seront prévues pour permettre aux élèves de combler 
certaines lacunes. Pour soutenir et encadrer le travail quotidien des élèves en dehors des heures de 
cours, nous avons également mis en place une étude dirigée qui sera ouverte à tous les élèves sur 
inscription. Les modalités pratiques de vous seront transmises ultérieurement. 

 
 

MODALITÉS DE RENTRÉE 
 
Les informations transmises fin juin restent d’actualité, pour rappel : 
 

Mercredi 2 septembre  

 de 9h à 12h50 => rentrée 1ère secondaire 
 

Jeudi 3 septembre  

 de 8h15 à 15h30 => cours 1ère secondaire 

 de 9h à 15h30  => rentrée 2ème , 2S et 3ème secondaire 

 de 9h30 à 15h30  => rentrée 4ème, 5ème  et 6ème secondaire  
 
Pour permettre à chacun des élèves de se regrouper par classe dans la cour dès le premier jour de la 
rentrée, nous vous transmettrons par e-mail la liste des élèves par classe le mardi 1er septembre. 
 
 
Même si la crise sanitaire que nous traversons bouleverse nos habitudes, nous sommes convaincus 
qu’elle nous permettra d’explorer de nouvelles perspectives pour développer les compétences 
d’apprentissage de nos élèves. 
 
Au nom de toute l’équipe éducative, nous souhaitons à vos enfants une bonne rentrée scolaire et vous 
prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
G. Mathieu       R. de Brabandère 
Directrice adjointe       Directrice  
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