Schaerbeek, le 26 mars 2021

Chers parents, chers élèves,
Nous revenons vers vous suite à la réunion du Comité de Concertation de ce 24/03/2021 et la
parution de la circulaire. Dans celle-ci nous avons appris qu’à partir du 29/03/2021, les cours sont
suspendus en présentiel, mais aussi en distanciel pour toutes les classes. Votre enfant ne recevra
aucun travail via la Classrom et des vidéoconférences ne seront pas programmées les trois
prochaines semaines. Bien entendu, votre enfant peut consacrer du temps durant le congé de
Pâques pour finaliser les travaux programmés de longue date et s’assurer que ses cours sont bien en
ordre. Les professeurs restent disponibles pour un soutien à distance de votre enfant. En outre, les
RAN qui avaient été programmées peuvent être maintenues. Si votre enfant est concerné et qu’il a
cette épreuve programmée, il sera contacté par son professeur.

En 7GTPE, la journée de stage du mardi 30 mars est maintenue, pour autant que l’entreprise reste
ouverte. Le stage prévu en AF du 19 au 30 avril est lui aussi maintenu. Si la situation change ou que
votre enfant est malade, il est très important de contacter le professeur responsable et l’éducateur.
En ce qui concerne la rentrée du 19 avril, deux hypothèses sont envisagées à ce stade. Soit les cours
reprennent à 100 % en présentiel comme cela est envisagé, soit le code rouge est prolongé et
l’horaire par ½ groupes classes est maintenu. Si tel est le cas, voici l’horaire pour les deux premières
semaines après le congé :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1

19/04

20/04

21/04

22/04

23/04

Semaine 2

26/04

27/04

28/04

29/04

30/04

Présence à l’école groupe A

Présence à l’école groupe B

La décision concernant la reprise du lundi 19 avril sera connue durant le congé. Pour vous informer
des conditions de rentrée, plusieurs canaux de communication seront utilisés :
•
•
•

les groupes WhatsApp ou Viber,
le mail via la Classroom
le site internet qui sera mis régulièrement à jour.

Nous demandons à votre enfant de consulter régulièrement ces canaux à partir du 15/04/2021.
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La semaine du 28/03 au 02/04, le collège reste accessible et vous pouvez nous contacter durant les
heures de bureau par téléphone au 02/734 38 85, mais aussi envoyer des courriers électroniques via
l’adresse mail info@crbtechpro.be.
Notez également que le PMS est aussi à l’écoute de vos demandes. Si des rendez-vous avaient été
programmés ou si vous souhaitez une aide de leur part, n’hésitez pas à les contacter au
02/896 54 49.

Recevez, chers parents, chers élèves, l’expression de notre entier dévouement.

Mme Van Driessche
Sous-directrice

M. Boelaert
Directeur
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