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Chers parents, chers élèves, 

La crise sanitaire s’aggrave et depuis quelques jours les annonces des mesures se succèdent au point 
qu’il est parfois difficile d’être bien au fait des décisions prises par les gouvernements aux différents 
niveaux de pouvoir. Vous aurez sans doute lu ou entendu que ce dimanche 25 octobre, le 
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris la décision de faire passer toutes les écoles 
secondaires dans un enseignement à distance. Cela veut dire qu’à partir de ce mercredi 28 octobre et 
jusqu’à ce vendredi 30, vos enfants recevront du travail à faire à la maison, avant de pouvoir prendre 
du repos pendant le congé de Toussaint qui, rappelons-le, se poursuivra jusqu’au mercredi 11 
novembre. 

L’organisation des cours et des apprentissages à distance pour les 28, 29 et 30 octobre a été expliqué 

à chaque classe aujourd’hui afin de rassurer et de répondre aux questions éventuelles. Pour toutes 

les écoles, le régime envisagé pour cette fin de semaine s’inscrit en dehors des scénarios prévus 

depuis l’été, vu les conditions sanitaires particulièrement inquiétantes qui requièrent de nouvelles 

adaptations. Notre école y répond. Néanmoins, l’école à distance ne pourra certainement pas être 

généralisé en quelques jours. A côté des nombreuses initiatives numériques proposées à vos enfants, 

le recours à des travaux plus classiques, à faire à domicile, reste une possibilité pertinente.  

Ce 26 octobre, une série de tutoriels informatiques a été envoyée à chacun afin d’aider ceux qui ne 
maitrisent pas suffisamment les outils utilisés par les professeurs. Par ces mesures d’apprentissage à 
distance, vos enfants peuvent se sentir désemparés, voire angoissés, l’équipe PMS de l’école reste à 
votre disposition pour répondre à vos inquiétudes et/ou celles de vos enfants. De plus, si vous 



rencontrez des difficultés liées à votre équipement ou votre connexion, n’hésitez pas à nous le 
signaler. Avec vous, des solutions seront trouvées… 

Soyons indulgents et bienveillants les uns vis-à-vis des autres, montrons-nous solidaires, nous 
rappelant que notre souci premier est la réussite scolaire et le bien-être de chaque élève. 

Vous trouverez également dans ce guide, l’invitation à la soirée d’information organisée par 
l’Université de Namur, en collaboration avec l'UCLouvain et plusieurs Hautes Écoles, sur les études 
supérieures, ouverte aux élèves d'écoles secondaires de la région.  Cette soirée - virtuelle - aura lieu 
le lundi 16 novembre à 19h30. Vous avez la possibilité de vous y inscrire via le lien mentionné sur 
l’invitation. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et… n’hésitez pas à consulter 

régulièrement le site www.iata.be ! 

 

La Direction 

 

 

Organisation des cours et des apprentissages à distance les 28, 29 et 30 

octobre 2020 

Quels sont les objectifs que nous poursuivons pendant ces trois jours ? 

1) Celui de la Ministre Caroline Désir : maintenir un lien avec l’école, maintenir le rythme 

pendant ces trois jours afin d’éviter le décrochage scolaire. 

 

2) Celui de la direction de l’IATA:  profiter de ces 3 jours pour tester le dispositif mis en place 

depuis la rentrée et particulièrement, lors de la journée de formation des enseignants du 9 

septembre. C’est une belle occasion, sans trop d’enjeu puisque ce n’est que trois jours, 

d’essayer notre dispositif. Nous demandons donc à tout le monde de bien jouer le jeu. 

C’est une grande répétition générale !! 

Comment allons-nous procéder ? 

Chaque enseignant suit son horaire habituel (à l’heure précise) à distance en proposant une activité à 

ses élèves. Celle-ci ne doit pas prendre nécessairement tout le temps de la période. Tous les cours 

sont concernés, y compris ceux de pratiques professionnelles et ceux d’éducation physique. Une 

nouvelle matière peut être abordée pendant ces trois jours. Il est recommandé qu’elle soit accessible 

à distance et dans une charge de travail adaptée au temps 

De la même manière, l’élève suit son horaire habituel, heure par heure, à la maison. Même si votre 

enfant doit rester à domicile, il est en obligation scolaire. 
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Vu la modification de l’organisation de cette fin de semaine, les bulletins seront envoyés, par mail, à 
l’ensemble des élèves, jeudi 29 à partir de midi. Les cours à distance à l’horaire du vendredi matin 
sont annulés afin de permettre à chaque parrain d’avoir un contact personnel avec ses filleuls.  Cette 
rencontre peut se faire par des invitations à une rencontre, idéalement via le logiciel « meet » ou via 
un appel téléphonique, Skype, WhatsApp ou tout autre moyen visuel (le mail étant le dernier 
recours).  

Actuellement, la rentrée des tous les élèves au sein de l’école est prévue le jeudi 12 novembre.  
Nous reviendrons vers vous prochainement, en fonction de l’actualité, pour vous informer des 
modalités à suivre pour cette rentrée et les réunions de parents planifiées. 

 

Soirée d’information sur les études supérieures pour les élèves des classes de 

5ième et 6ième  

 
Comme annoncé précédemment, l'Université de Namur propose, en collaboration avec l'UCLouvain 
et plusieurs Hautes Écoles, une soirée d'information - virtuelle - sur les études 
supérieures ouverte aux élèves d'écoles secondaires de la région.  Cette soirée aura lieu le lundi 16 
novembre à 19h30. 

Si vous souhaitez que votre enfant de 5ième ou 6ième année y participe, vous trouverez ci-joint, le 
document pour annoncer et préparer cette activité : il reprend un descriptif de la soirée avec le lien 
Web permettant de s'y inscrire. 
 

 

 

Coordonnées CPMS 

La ligne centrale du CPMS : 081/223471 

Magali Warnon, assistante sociale : magali.warnon@pms-selina.be 

François Gigi, psychologue : francois.gigi@pms-selina.be 
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