
ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

(Mise à jour : 27 octobre 2020)  

 

Les informations seront mises à jour régulièrement, en fonction de l’évolution de la 

situation et des consignes que l’école recevra. 

 

1. 28, 29 ET 30 OCTOBRE 2020 

Comme vous le savez, la suspension des cours en présentiel a été décidée 

pour ces mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020, en raison du 

contexte sanitaire. 

La circulaire 7807 du 26/10/2020 précise : « il s’agit bien d’une suspension de 

la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire durant ces trois 

jours et non d’un congé supplémentaire. » 

Même si l’école s’approprie progressivement l’usage de la plateforme 

numérique Smartschool, l’enseignement à distance via cette plateforme ne 

pourra pas être généralisé en quelques jours. 

Dès lors, voici ce qui est prévu pour ces trois jours. 

1. Certains professeurs organiseront des cours en visioconférence via 

Smartschool. Ils en avertiront leurs élèves par le même canal. 

2. Des travaux avec les consignes précises seront déposés sur 

Smartschool ou envoyés par mail aux élèves. 

Nous vous remercions pour votre compréhension en ces temps troublés. 

 

 

2. RÉUNION DES PARENTS DU 29 OCTOBRE 2020 

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, de nouvelles directives sont 

parvenues aux écoles à propos de la gestion de la crise (voir la circulaire 7796 

du 21/10/2020). 

En particulier, il est demandé une limitation plus importante de toutes les 

activités impliquant des contacts entre adultes : les activités entre adultes sont 

organisées à distance. 

Dans ce contexte, la réunion des parents prévue le jeudi 29 octobre ne 

pourra pas avoir lieu en présentiel. 



Les parents qui souhaitent avoir un entretien avec un professeur ou un 

éducateur peuvent le lui faire savoir en lui envoyant un mail qui stipule : 

- les prénom, nom et classe de leur enfant ; 

- le numéro de téléphone auquel les parents souhaitent être joints ainsi 

que les plages horaires (les plus larges possibles) pendant lesquelles ils 

peuvent être contactés durant la semaine du 26 au 30 octobre 2020. 

Vous trouverez les adresses professionnelles des professeurs et éducateurs 

sur notre site Internet (www.csmstghislain.be), au niveau des « actualités ». 

 

3. CONGÉ DE TOUSSAINT 

- Le congé de Toussaint sera prolongé de deux jours (lundi 9 et mardi 10 

novembre), jusqu’au 11 novembre, jour férié (Armistice). 

- Pour les enfants dont les parents ne disposeraient d’aucune solution de 

garde durant ces deux jours, un accueil est possible avec le secteur de 

l’accueil « temps libre ». Les parents qui souhaitent recourir à cette 

solution doivent indiquer à un coordinateur « accueil temps libre » les 

prénom et nom de leur enfant et faire savoir si la garde est demandée 

pour le 9 ou pour le 10 novembre ou pour les deux jours. Vous trouverez 

les coordonnées de ces personnes dans le tableau « Circulaire 7792 – 

coordinateurs accueil temps libre » ci-annexé. 

 

4. OBLIGATION SCOLAIRE 

 À partir du 1er septembre 2020, l’obligation scolaire est de nouveau en vigueur. 

Ce qui signifie que toute absence doit être dûment justifiée (voir le règlement 

des études, pages 8-9, et le règlement d’ordre intérieur, pages 14-15). 

 

5. CONSIGNES SANITAIRES 

- Le port du masque est obligatoire. Il pourra être retiré aux moments des 

pauses (récréations) quand les élèves seront à l’extérieur, s’ils 

respectent les règles de distanciation. Ce sont les parents qui doivent 

fournir les masques à leurs enfants. 

- Du gel hydro-alcoolique sera disponible dans toutes les classes et aux 

entrées des bâtiments. 

 

http://www.csmstghislain.be/

