
Dimanche 15 mars 2020 

Chers collègues, 

Vendredi vers 18h, nous avons reçu la circulaire de FWB concernant la suspension des cours 
à partir de ce lundi 16 mars. 

Dans le mail que vous avez reçu vers 15h45, nous vous faisions déjà part des mesures qui 
devraient être mises en place lundi tout en vous précisant que de nouvelles informations 
vous parviendraient dans la journée. 

Ce weekend, nous ne comptons plus les interpellations diverses émanant soit de membres 
du personnel, soit de parents d’élèves… 

C’est pourquoi nous nous permettons cette intrusion dominicale afin de tenter d’être les 
plus clairs possibles. 

Tant pour la FWB que pour la FESEC et les organisations syndicales les mots d’ordre dès à 
présent sont : prudence, solidarité et suivi pédagogique. 

Si le premier point a déjà été dit et redit, nous avons souhaité le décliner en mode 
opératoire pour ce lundi et les jours à venir. Ces consignes seront affichées à plusieurs 
endroits de l’établissement dès demain 8h à Don Bosco. 

1. Ce lundi matin, merci de ne pas vous regrouper en salle des professeurs. Il est 
préférable de rejoindre directement votre local de cours + aller chercher vos élèves 
dans les rangs à 8h25 ; 

2. En début d'heure, les éducateurs passeront dans toutes les classes pour prendre les 
présences ; 

3. Si vous n’avez pas d’élèves présents, restez dans votre local jusqu’au passage de 
l’éducateur ; ensuite, rejoignez un des lieux qui seront désignés (étude, réfectoire 
professeurs, salle des professeurs, salle de travail…) 

4. Les professeurs de conduite (CPL) resteront en salle des professeurs – à bonne 
distance l’un de l’autre- 

5. Si vous avez des élèves, veillez à les installer à distance d’au moins 2 mètres l’un de 
l’autre ; 

6. Sur base du relevé des présences centralisé au bureau de Mme Gathot, quelques 
lieux de l'école seront ciblés pour y accueillir les élèves (le cercle notamment) et nous 
organiserons la surveillance de ces lieux et l'encadrement des élèves (surveillez vos 
mails) ; 

7. Nous organiserons aussi les lieux dans lesquels nous vous demanderons un coup de 
main notamment pour l’envoi du courrier aux parents ; 

8. Selon la tournante organisée pour le reste de la journée, les membres du personnel 
qui n’auront pas charge des élèves ce premier jour de suspension des cours seront 
libérés. 

9. Dans la journée, chacun recevra les consignes concernant les jours à venir. 



En ce qui concerne le CEFA, s’il n’y a pas d’élèves, dès que le courrier adressé aux parents 
sera posté, chacun s’en retournera à la maison et veillera à relever régulièrement ses mails. 
Les collègues du CEFA seront inclus dans l’organisation générale du centre scolaire durant les 
semaines à venir. 
 
En ce qui concerne le suivi pédagogique, nous sommes conscients que chaque élève ne 
dispose pas des outils numériques nécessaires à la maison. Néanmoins, au vu des demandes 
de parents, il est utile de garder un contact avec les élèves. Une circulaire concernant ce 
volet nous parviendra en milieu de semaine. 

 Nous avons mis en place une plateforme de cours en ligne (via Office 365 --> 
Application Teams : accessible en vous connectant à votre boite mail professionnelle)  

 Nous insistons pour que chaque enseignant puisse y déposer ses cours (= une des 
actions inscrites dans notre contrat d'objectifs), éventuellement des questionnaires, 
exercices en ligne, liens vers des sites web éducatifs... Le minimum étant d'y déposer 
vos cours. Si ceux-ci ne sont pas disponibles en version numérique, il est toujours 
possible de les scanner ;  

 Les maisons d’édition de manuels scolaires regorgent de plateformes accessibles aux 
élèves gratuitement depuis vendredi ; 

 Vous recevrez un mode d'emploi d'utilisation de la plateforme ; 
 S.Grégoire se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches  
 Les élèves du 1er et du 2e degrés devraient recevoir d'ici mercredi 18 mars par 

courrier postal, leur adresse mail de connexion, un mot de passe et quelques 
consignes (ceux du 3e degré disposent déjà de ces données, il recevront uniquement 
les consignes) ; 

 Nous envisageons de procéder de la même manière pour les élèves de l’alternance. 
 Il est important de préciser qu'aucune évaluation certificative ne pourra avoir lieu 

d'ici Pâques. Tous les exercices potentiellement réalisés en ligne doivent être 
formatifs. 

Les informations compilées progressivement concernant notre plateforme en ligne se 
trouveront sur cette page de notre nouveau site web : http://idbl.idbl.be/notre-plateforme-
office-365/ 
 
Les informations concernant la gestion de l'établissement et de la vie scolaire d'ici Pâques se 
trouvent ici : http://idbl.idbl.be/ (un onglet pour les élèves et leurs parents et un autre à 
destination des membres du personnel). 
 

Voilà, chers collègues, nous espérons que cette période se passera au mieux pour chacun 

d’entre vous. Soyez en sûrs, de notre côté, nous ferons le maximum pour vous soutenir et 

pour vous informer.  

Bonne fin de weekend à tous 

Pour l’équipe de direction 

I.Gathot 
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