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COMMUNICATION IMPORTANTE DE L’EQUIPE DE DIRECTION – SITUATION COVID19
Champion, le 12 octobre 2020
Chers parents, chers élèves,
Suite à la progression des cas positifs de Covid-19 dans la Province de Namur, il nous paraît essentiel
de vous communiquer les nouvelles mesures qui seront prises au sein de notre école.
Tout d’abord, nous tenons à féliciter l’ensemble de nos élèves et membres du personnel pour leur
attitude responsable quant au respect des mesures principales de protection sanitaire !
Il est essentiel de poursuivre nos efforts en veillant au port du masque, à la désinfection des mains
et au respect, autant que possible, des mesures de distanciation lors des repas.
L’organisation choisie cette année scolaire nous a permis de diminuer très fortement les risques par
l’instauration de deux pauses de midi avec les repas pris en classe (1 ère à la 4ème) et dans des
réfectoires attitrés (5ème & 6ème). Au vu du strict respect du port du masque au sein de notre
établissement, il s’avère que ce sont ces moments de restauration sans masque qui constituent les
situations les plus délicates en matière de propagation du virus. Nous ne pouvons qu’insister
auprès de tous nos élèves sur l’importance de bien rester avec les mêmes personnes lors de leurs
repas de midi !
Désirant diminuer autant que possible les situations à risques, nous avons pris la décision d’organiser
les conseils de classe de manière virtuelle afin d’éviter tout risque de quarantaine groupée de nos
professeurs. La remise du bulletin n° 1 sera déplacée au mardi 20 octobre afin de laisser le
week-end pour permettre à nos enseignants d’encoder des remarques claires et explicatives pour
l’ensemble de leurs élèves.
Les rencontres entre parents et professeurs ne pourront malheureusement pas s’organiser en
présentiel. Uniquement pour les situations les plus problématiques d’élèves en difficultés scolaires,
nous permettrons à un parent par élève de s’inscrire en ligne pour obtenir un contact à distance
(téléphone, mail ou visioconférence) avec le ou les professeur(s) concerné(s). La date privilégiée
pour la prise de contact à distance sera le mercredi 28 octobre en lieu et place du jeudi 29 octobre
où les cours se donneront normalement.
Nous sommes tous bien conscients que la situation sanitaire évolue quotidiennement et qu’il nous
faudra, plus que probablement, nous adapter aux futures décisions gouvernementales. Nous vous
assurons que nous mettrons tout en œuvre pour assurer la continuité pédagogique en offrant une
attention toute particulière à nos élèves ne disposant pas de ressources numériques adaptées.
Vous trouverez en complément à notre courrier le dernier algorithme décisionnel de l’ONE et
l’intégralité de la circulaire 7780 actualisant les procédures pour la gestion des cas de Covid-19 à
l’école. Ces deux documents vous permettront d’être correctement informés sur les différentes
situations possibles par rapport à la problématique de la Covid-19.
Nous vous remercions pour votre collaboration active et nous vous assurons de notre total
dévouement pour offrir les meilleures conditions de travail à nos élèves ainsi qu’à nos membres du
personnel.
L’équipe de Direction de l’Institut de la Providence de Champion

