
Namur, le 14 mai 2020 

 

 

Courrier à l’attention des parents dont les élèves rentrent dans la semaine du 18 mai 2020 

 

 

Chers parents, 

Chers élèves,  

 

Dans ce courrier, vous trouverez le détail des aspects organisationnels et pédagogiques pour les 

classes terminales, valables à partir du 18 mai. Certaines classes commenceront le lundi 18 mai 

et d'autres rentreront le mardi 19 mai. 

 

Rentrée et aménagement horaire 

A chaque classe seront dispensés plusieurs cours répartis sur deux jours de la semaine.                       

Ce nouvel horaire réadapté en fonction des circonstances actuelles vous sera envoyé par 

l’éducateur. 

Pour constituer les groupes, nous nous sommes référés à la circulaire de la Ministre indiquant 

que « les élèves seraient subdivisés en petits groupes de 10 maximum sauf exception si la taille 

du local permet d’en accueillir plus, tout en respectant les distances de sécurité ».                              

Les cours seront de préférence donnés par bloc de deux heures. 

Comme annoncé dans le courrier du 11 mai, les élèves de 7ème année en ordre du business plan 

pourront terminer leur cursus en vue de l’obtention du certificat de gestion et les cours de 

gestion se donneront le jeudi. 

Certains groupes commenceront les cours à 8h20 et d’autres à 9h10. Toutes les récréations et 

les temps de midi seront décalés. De ce fait, il n’y aura plus de sonnerie et chaque élève devra 

respecter son horaire. 

Les groupes-classes sont constitués et les listes de noms sont figées. Il ne sera pas possible de 

procéder à des permutations. 

 

Début des cours à 8h20 Début des cours à 9h10 

8h20- 10h Cours 9h10-10h50 Cours 

10h -10h15 Récréation 10h50-11h05 Récréation 

10h15-11h55 Cours 11h05-12h45 Cours 

11h55-12h45 Temps de midi 12h45-13h35 Temps de midi 

12h45-14h25 Cours 13h35-15h10 Cours 

14h25-14h35 Récréation 15h10-15h25 Récréation 

14h35-16h15 Cours 15h25-17h05 Cours 

16h15 Fin de la journée 17h05 Fin de la journée 

 

 



 

Nous attirons votre attention sur le fait que la conception des nouveaux horaires s’est faite dans 

la logique suivante : 

 Deux jours d’option pour les 7Q 

 Deux jours d’option et deux heures de français pour les 7P 

 Deux jours d’option pour les 6P 

 Un jour de cours généraux et un jour d’option pour les 6Q 

 1 jour et demi de cours généraux et quelques heures d’option pour les 6T 

 Deux jours de cours généraux pour les 12e W-S 

 

Comme vous vous en doutez, toutes les disciplines ne seront pas présentes dans ces nouveaux 

horaires.  

 

L’horaire de la classe de votre enfant 

Celui-ci sera envoyé par l’éducateur dans la journée du 15 mai. 

 

Travaux pendant la période du confinement 

Certains travaux rendus aux enseignants pendant le confinement ont été cotés ou visionnés, ont 

reçu une appréciation ou un commentaire. Toutes ces évaluations ne peuvent avoir qu’un 

objectif formatif ou indicatif. Elles ne pourront être prises en considération qu’en faveur de 

l’élève lors de la décision du conseil de classe en fin d’année. Jamais en sa défaveur. 

 

Travaux pendant la période de reprise 

Les professeurs pourront donner des travaux pendant cette période. 

 

Conditions de réussite pour le CESS ou le CE6P – classes terminales 

Nous rappelons qu’il n’y aura pas de session d’examens et pas d’épreuves externes. 

Les éventuelles évaluations faites durant la période de reprise s’ajouteront à l’évaluation 

continue de septembre à mars. 

Il y aura un bulletin fin juin avec la maîtrise ou non de la compétence finale par discipline, il sera 

envoyé à l’adresse mail iata.be 

La situation scolaire de cette année est exceptionnelle et il est évident que la communauté 

scolaire en tiendra compte avec bon sens, humanité et bienveillance. 

 Les conseils de classe (ou de délibération) seront organisés en juin. Les décisions d’échec 

ou de réorientation se feront en dialogue entre le parrain et les parents. 

Mais il s’agit bien d’une concertation. Le conseil de classe reste souverain. 

 

 

 

 



 

 Le conseil de classe se basera sur tous les éléments suivants : 

 Les examens de Noël 

 Le bulletin du 13 mars 2020 

 L’attitude face au travail durant le confinement 

 Le travail entre le 18 mai et fin juin 

 Le projet de l’enfant 

 L’avis du parrain 

 Tous les autres éléments qui pourraient nous aider dans la prise de décision 

 

Il est certain que toute situation particulière (sociale, matérielle, médicale,…) difficilement vécue 

pendant la période du confinement sera également prise en considération lors de la décision 

finale, si cela s’avère justifié. 

L’année n’est pas finie…. Il reste encore du temps et des occasions pour montrer sa motivation 

et progresser. 

 

Certificats de qualification CQ6 et CQ7 – Compléments au certificat de qualification 

Ces épreuves d’intégration sont maintenues mais certaines modalités seront modifiées. Il n’y 

aura pas de présentation orale. Chaque équipe de professeurs d’option communiquera les 

adaptations et s’en tiendra à la remise des travaux qui seront cotés pour l’obtention ou non des 

certificats liés au métier. 

 

Certificat de gestion 

Les professeurs de gestion accueilleront les élèves en ordre du business plan afin de terminer la 

matière et donneront les nouvelles directives dès le premier jour de cours. 

 

Activités festives des classes terminales 

Dans un registre plus léger, nous sommes bien conscients que les élèves de terminales n’ont pas 

eu les privilèges habituels de la dernière année du secondaire, entendons par là, le bal, les 100 

jours et pour certains le voyage rhéto. Au vue des mesures sanitaires imposées, les assemblées 

pour les proclamations s’annoncent difficiles à organiser et sont donc malheureusement 

annulées.  

 

 

La direction 

 


