Champion, le 17 décembre 2021

Chers élèves, chers parents,
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Voici une première période qui s’achève, avec ses hauts et ses bas. Malgré les derniers
rebondissements sanitaires, nous avons tenté de mener le plus sereinement possible les
évaluations de cette fin de période. Il nous semblait en effet important de maintenir ce
rendez-vous de diagnostic afin de permettre à chaque élève de se situer quant à l’acquisition
de ses apprentissages et pouvoir, si nécessaire, dans un second temps, comprendre ses
erreurs, mettre en place les stratégies pour y remédier et poursuivre sa progression. Aussi,
nous vous remercions tous d’avoir redoublé de prudence afin que le virus impacte le moins
possible cette session.
Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations utiles concernant les modalités prévues
pour la remise des bulletins, le contact élèves-titulaire/parrain ou marraine, le report éventuel
d’évaluations en janvier pour les élèves absents durant la session ainsi que les séances de
correction qui seront proposées en janvier pour les élèves plus en difficulté.

Remise des bulletins par mail le vendredi 24 décembre 2021
Comme communiqué précédemment, il n’y aura pas de remise des bulletins en présentiel la
matinée du 24 décembre. Ceux-ci vous seront envoyés par mail dans le courant de l’aprèsmidi du vendredi. Au vu de l’engorgement possible (de nombreuses écoles fonctionneront
de la sorte), ceux-ci pourraient vous parvenir entre le vendredi après-midi et le dimanche
soir. Nous vous invitons également à consulter vos courriers indésirables (l’adresse d’envoi
étant noreply@mesbulletins.net).

Communication des résultats & contact titulaire/parrain/marraine-élèves
Pour l’élève en plus grande difficulté, un contact préalable sera pris avec lui par mail,
au plus tard le jeudi 23, par le titulaire/le parrain ou la marraine afin de fixer un
rendez-vous en visioconférence la matinée du 24 décembre et de discuter
des difficultés ainsi que des pistes envisagées pour y remédier.
Le titulaire pourra également envisager, le cas échéant,
un moment d’échange avec tout son groupe-classe.
De manière générale, un soin particulier sera porté aux remarques
du bulletin afin que l’élève et ses parents puissent prendre
connaissance des points de vigilance et d’amélioration éventuels.

Rencontre parents-professeurs déplacée au mardi 25 janvier 2022
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La rencontre parents-professeurs initialement prévue le 18 janvier est déplacée
au mardi 25 janvier de 15h à 18h. Toutes les informations utiles pour vous y inscrire
vous seront communiquées à la rentrée par mail. Les modalités retenues pour cette
rencontre seront fonction des nouvelles mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Report d’évaluations en janvier pour les élèves absents lors de la session
Le système d’encodage des absences et de demandes de reports en ligne a bien fonctionné.
Grâce au suivi de l’éducatrice en charge de ce dossier, la plupart des évaluations ont déjà pu
être reprogrammées durant la session elle-même voire la semaine prochaine, du 20 au 24
décembre. En fonction des situations parfois spécifiques de certains de nos élèves et de leurs
résultats antérieurs, en accord avec les enseignants, certaines évaluations ont été annulées
ou reportées en janvier selon les modalités qui seront indiquées dans le bulletin.

Correction des évaluations
Les séances de correction initialement prévues dans nos éphémérides lors de la semaine des
conseils de classe ont été, quant à elles, reportées en janvier :
- Le mardi 11 janvier (12h30-16h30) pour les élèves du cycle inférieur (1ère, 2e & 3e années)
(retour autorisé des élèves non concernés à 11h45)
- Les mardis 11 janvier et 18 janvier (13h15-16h30) pour les élèves de 4e & 5e années
(retour autorisé des élèves non concernés à la fin de leur matinée de cours)
- Le mardi 11 janvier (13h15-16h30) pour les élèves de 6e année (retour autorisé des
élèves non concernés à la fin de leur matinée de cours & cours « P90 » le 18/1)
Ces séances en présentiel concerneront uniquement les élèves plus en difficulté. Celles-ci
seront fixées par le conseil de classe et viseront à les aider à analyser leurs erreurs, y remédier
et obtenir des conseils méthodologiques utiles pour progresser. Les élèves et leurs parents
recevront leur horaire via publipostage le vendredi 24 décembre. En cas de plages non
occupées par des corrections, l’élève aura la possibilité de participer à une activité de détente.
A côté de cette approche plus individualisée, un débriefing sera également envisagé par les
enseignants avec l’entièreté de leur(s) classe(s).
Dès que nous aurons connaissance des nouvelles directives sanitaires concernant
l’organisation de la vie scolaire à la rentrée de janvier, nous ne manquerons pas
de revenir vers vous.
D’ici-là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons tous et toutes
en pleine forme à la rentrée.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Anne-Françoise Quinet, Préfète d’éducation
Céline Brijs, Directrice adjointe
Olaf Mertens, Directeur

