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Modification du dispositif d’hybridation pour la rentrée
Nous constatons tous que notre système d’hybridation s’essouffle et que beaucoup d’enseignants et
d’élèves aspirent à travailler dans une dynamique de classe complète. Malheureusement, le système
de code rouge est poursuivi au minimum jusqu’au 26 février. Nous avons dès lors cherché à modifier
le fonctionnement actuel en vue de créer une nouvelle dynamique au sein des classes après le congé.
Sur base de l’avis de plusieurs organes de concertation ou de collaboration (CE, CPPT, Commission de
co-pilotage et DIAS), nous avons retenu le dispositif d’hybridation suivant, qui sera mis en place dès
le lundi 22 février.
Nous sommes bien conscients qu’il faudra un ou deux jours pour s’adapter mais les bénéfices
pédagogiques et psychologiques que nous allons en retirer seront importants. Ce dispositif est celui
adopté par 3 écoles sur quatre dans notre réseau et ces écoles ne connaissent pas de taux de
contamination plus ou moins élevé qu’à l’IATA.
Pratiquement ?
Pour les élèves des premiers degrés et pour les classes de 3P, 4P, 5P, 6P 7P et 7Q : la situation reste
tous les jours à 100% : la situation est inchangée.
Pour les classes de transition et de qualification technique, les élèves viennent à 100% un jour sur
deux à l’école.
semaine 1 : classes 3e et 5e : Lu, Me, Ve
semaine 1 : classes 4e et 6e : Ma et Je
semaine 2 : classes 3e et 5e : Ma et Je
semaine 2 : classes 4e et 6e : Lu, Me, Ve
etc…
L’organisation des cours d’éducation physique est inchangée.
Les dates et l’organisation des SI pour les classes de 6e restent d’application.
Les internes et les élèves sans matériel informatique continuent à venir à l’école à 100 %. Leur
situation reste inchangée.
Un élève en quarantaine doit néanmoins être invité à suivre le cours à distance.

Les avis semblent unanimes quant au bien-être psychologique, à la motivation des élèves.
En effet, les avantages suivants ont été relevés :





La classe complète améliore la communication, les travaux à domicile sont à prévoir pour
un jour au lieu d'une semaine,
Un gain de temps si évaluation collective,
Une meilleure répartition de la charge de travail,
Les élèves se retrouvent par classe avec leurs condisciples.
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Informations concernant la période 3 du bulletin


Les conseils de classes prévus les 8,9 et 10 mars sont annulés.



Les bulletins seront envoyés par mail dans la journée du 12 mars. Ensuite, chaque
parrain disposera de deux moments de rencontre en présentiel avec ses filleuls pour
commenter le bulletin. Il s’agit du mercredi 17 mars en quatrième heure et du jeudi
18 mars en quatrième heure, en fonction de la présence des élèves.



La Permanence Parents/Professeurs est maintenue le 19 mars de 16h30 à 19h en
distanciel.

Mesures sanitaires et aération obligatoire des locaux
Nous rappelons l’importance des gestes de sécurité sanitaire : port du masque, hygiène de mains et
aération des locaux
Fournir de l’air frais est un moyen efficace de réduire le risque de contamination par une maladie
infectieuse. Les courants d’air empêchent les microgouttelettes de se répandre et de rester coincées
dans l’air.
Nous vous rappelons qu’aérer les locaux de cours pendant les pauses et entre les heures de cours en
ouvrant les fenêtres et les portes est une obligation sanitaire.
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