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Herve, le 4 mai 2020 
 
Aux Parents des élèves de 6e année, 
 

Nous espérons évidemment que vous vous portez au mieux.  En ce début de déconfinement 
et suite aux décisions du Conseil National de Sécurité et aux mesures applicables à l’Enseignement qui 
en découlent, nous pouvons vous donner les informations suivantes : 

A partir du lundi 18 mai, des cours vont, sauf indication contraire indépendante de notre 
volonté, reprendre pour tous les élèves de 6e du CRMT et de l’IPH (ainsi que pour les 7e de l’IPH) : c’est 
l’objet de ce mail. 

Les règles d’hygiène et de distanciation, très strictes, que nous respectons évidemment, 
imposent de fonctionner tout à fait autrement qu’auparavant. 

L’horaire sera modifié et tous les cours ne pourront pas être donnés.  Les élèves seront répartis 
en deux grands groupes dont le premier viendra les lundi et jeudi, le deuxième les mardi et vendredi, 
chaque fois de 8h25 à 16h25 autant que possible. 

Pour que ces quelques jours aient un maximum de sens pour les élèves, nous avons privilégié, 
chaque fois que c’était possible, d’abord les cours d’options des élèves (car les matières dans ces cours 
seront, dans la majorité des cas sans doute, liées aux choix pour le supérieur l’année prochaine), 
ensuite le Français (dont la compréhension pose toujours problème dans le supérieur), et enfin un 
roulement des cours de la formation commune comme l’Histoire, la Géographie et le Religion.  La taille 
des groupes sera variable en fonction des options et de la disponibilité des locaux respectant les 
normes de sécurité. 

Dans tous les cas, outre la consolidation des connaissances travaillées pendant le confinement, 
de nouveaux apprentissages seront proposés lors des cours en présentiel avec l’enseignant.  Il est 
évident que, vu le peu de temps restant, ces apprentissages doivent se limiter aux savoirs de base et 
aux connaissances essentielles à acquérir pour parachever au mieux l’année d’étude et pour se 
préparer aux études supérieures toutes proches. 

Les détails sur la composition des groupes, les horaires, les cours et les règles de 
fonctionnement en toute sécurité seront transmis au plus tôt au cours de la semaine précédant le 18 
mai.   

Afin de peaufiner cette organisation inédite pour tout le monde, nous aimerions savoir quels 
élèves reprendront et quels élèves ne reprendront pas les cours (système immunitaire plus faible, 
antécédents de santé, maladie chez les élèves ou leurs proches, risques) ; les élèves absents ne 
seront pas lésés mais nous ne pouvons garantir l’équivalence des informations transmises en ligne 
ni un suivi semblable à ce qu’un professeur pourra donner en classe; à des fins organisationnelles 
donc, nous invitons les parents à remplir, pour ce mercredi 6 mai à 18h, le formulaire en ligne en 
cliquant sur le lien suivant :  

[Reprise des cours] 

 
Pour terminer, nous nous permettons de rappeler que, au cours de cette semaine du 4 mai, il 

convient que élèves déposent leur TFE finalisé sur la plateforme Its Learning.  Dans l’espace de travail 
nommé « TFE », Monsieur Bragard, Directeur Adjoint, et des professeurs responsables du projet ont 
déposé toutes les consignes utiles au dépôt du travail. 
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Vous souhaitant, ainsi qu’à vos enfants, de révéler le meilleur de vous-mêmes dans cette 
épreuve, nous vous remercions pour vos très nombreux messages de confiance et vous adressons nos 
meilleures salutations. 
 

C. Jacquet, Directeur 
P. Bragard, Directeur Adjoint 
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