
 

Mercredi 13 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, chers parents,  

 

Votre enfant est dans sa dernière année du secondaire (6ème qualification, 6ème ou 7ème 

professionnelle). Pour lui, vous l’avez lu ou entendu, il est prévu que les cours reprennent en 

présentiel le lundi 18 mai.  

Nous tenons à clarifier avec vous autant que possible le cadre de la nouvelle organisation qui va 

s’appliquer au sein de notre école. Vous comprendrez que les choix que nous avons posés sont dictés 

en tout premier lieu par la santé et la sécurité de tous (élèves et membres du personnel), et par le 

bien-fondé de clôturer de manière pertinente la formation de votre enfant. 

 

Rentrer, pourquoi ? 

La question est souvent soulevée par les médias. Aux yeux de certains, la crainte de la contagion 

éclipse tout projet. Or, nous pensons qu’à partir du moment où le cadre sanitaire est sécurisé, nous 

pouvons nous tourner vers l’avenir de nos jeunes et penser à leur formation. 

Nos élèves finalistes ont déjà posé les balises d’un travail important pour leur certificat de 

qualification. Nous souhaitons que ce travail soit mené à son terme par chacun, avec le matériel 

nécessaire et les conseils de leurs professeurs à l’école.  

Ces dernières semaines, les élèves ont pu, à distance, consolider des acquis ou remédier à certaines 

lacunes dans les matières vues préalablement en classe. Il est temps à présent de répondre à leurs 

questions, de remédier à leurs difficultés particulières et de finaliser des travaux qui le 

nécessiteraient. 

 

Les règles sanitaires 

Depuis cette semaine, l’école est équipée de gels hydro-alcooliques, de savons, serviettes jetables et 

désinfectant pour les toilettes. Chaque élève et chaque professeur disposera d’un gel personnel et de 

2 masques distribués par l’école. 

Le port du masque est obligatoire pour tous sur le site.  

 La distanciation sociale sera évidemment aussi une règle absolue. Pour la faire respecter au mieux et 

éviter au maximum les croisements de personnes, un nouvel horaire a été établi pour tous et la 

circulation dans les bâtiments a été adaptée. 

Chaque fois que les élèves rentreront en classe, ils se désinfecteront les mains soit avec un gel mis à 

leur disposition soit à l’eau et au savon. Tout est en place.  

Pour l’usage des toilettes, ce sera un élève à la fois. Nous veillerons à ce que cette règle soit 

respectée. 



Les personnes (élèves ou membres du personnel) qui présenteront des signes de maladie devront 

rester à domicile. Si un élève présente des symptômes à l’école, ses parents seront immédiatement 

contactés pour venir le rechercher. Un espace dédié sera prévu dans l’école à cet effet. 

 

Une nouvelle organisation 

Les groupes-classes ont été scindés et seuls quatre grands locaux seront utilisés (réfectoire élèves, 

réfectoire professeurs, salle d’étude et local ordinateurs) afin de respecter les normes imposées. 

Chaque élève ne côtoiera QUE les élèves de SON groupe et ses professeurs, par respect de la logique 

des « silos ». 

Un sens de circulation sera d’application dans les couloirs et les espaces communs. 

Il n’y aura pas de service traiteur, ni de vente de boissons aux distributeurs. 

 

Concrètement… 

Chaque groupe aura cours maximum deux jours par semaine. L’horaire de votre enfant pour la 

semaine du 18 au 20 mai est joint à ce mail. Nous avons fait le choix de ½ journée de cours à la fois 

pour des raisons de « confort » (le port du masque durant 8h nous semble fort pénible) mais aussi 

pour éviter les regroupements d’élèves durant les temps de midi. 

Le lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mai, les élèves suivront les cours généraux. L’objectif sera 

d’accueillir chacun avec son vécu et de clarifier l’organisation de la fin d’année scolaire. 

La semaine du 25 mai sera consacrée aux cours techniques. 

Nous alternerons semaine cours généraux et semaine cours techniques et pratiques jusqu’au 23 juin. 

Entre les cours donnés à l’école, le travail à domicile via la plateforme Teams sera poursuivi. 

Un mail qui reprend l’essentiel des consignes à respecter est adressé à votre enfant sur son adresse 

@idbl.be 

Nous comptons sur les adultes de l’école et sur les élèves pour faire vivre notre école, dans ce 

contexte très particulier et inhabituel, dans le respect des règles sanitaires et dans un esprit 

constructif et solidaire. 

Cela ne sera possible que grâce à la confiance que vous continuerez à nous accorder et à la 

collaboration de tous les acteurs de l’école, pour et avec nos élèves. 

Nous nous souviendrons certainement longtemps de cette étonnante fin de scolarité de votre enfant 

à Don Bosco ! Nous travaillons à ce qu’elle soit aussi source de solidarité durable ! 

 

Nous tenons à vous assurer, chers parents, de notre entier dévouement. 

 

Isabelle Gathot, directrice           Sébastien Grégoire, directeur adjoint 

 


