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Chers parents, chers élèves, 

 

Noël interdit, Noël masqué, Noël Covid-19.  Oublions bien vite ces horribles mots pour qualifier la 

fête de Noël. Personne n’envisage de l’interdire au nom des mesures sanitaires ; c’est la manière 

d’organiser sa célébration qui est en cause, et en premier lieu les rassemblements et les 

déplacements. 

 

En cette période particulière, dominée par les appels à la prudence et les tracas du quotidien liés à la 

pandémie, chacun et chacune se demande comment fêter Noël, comment vivre cette merveilleuse et 

magique fête.  Prenons plaisir à laisser place à la lumière dans nos foyers, à concocter de bons petits 

plats, à décorer nos maisons dans l’esprit de Noël, à envoyer des cartes, à déguster quelques biscuits 

avec une bonne tasse de café, à marcher dans les bois et les campagnes ou à saluer nos voisins d’un 

grand geste de la main.  

      

Au lieu d’être déçus de ce Noël qui risque de ne pas se vivre comme les autres, efforçons-nous, plus 

que jamais, d’en vivre la venue, l’Avent en imaginant comment y associer les autres et en cherchant           

comment partager cette fête, de manière originale. Une fois cette ambiance insufflée, la magie de 

Noël viendra adoucir notre vie quotidienne actuelle. Noël ne se fait pas en un jour mais tout au long 
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de sa préparation, même si celle-ci ne sera pas ordinaire.  Nous vous souhaitons de ressentir l’Esprit 

de Noël. Que votre Noël soit étincelant !      

 

Nous profitons de cette période de fête, ce temps propice pour vous féliciter pour l’ensemble de 

votre travail tout au long des semaines que nous venons de vivre depuis la rentrée de septembre. 

Vous avez dû vous adapter continuellement et puiser dans vos forces pour tenir le coup. Un seul mot 

s’impose : BRAVO ! 

 

C’est également avec tout notre cœur que nous vous présentons avec de l’avance nos meilleurs 

vœux pour 2021. Passez de merveilleuses vacances !  

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, 

 

La direction 

 

 

Dispositif de rentrée en code rouge : Organisation des semaines du 4 au 15 

janvier 2021 

Le niveau de circulation du virus dans la société reste élevé et il est impossible d’énoncer la moindre 

certitude quant à l’évolution de l’épidémie dans les semaines à venir, en particulier pour la période 

qui suivra les fêtes de fin d’année. 

Dès lors, les écoles doivent maintenir les conditions actuelles pour la reprise et jusqu’au 15 janvier 

minimum. Cette solution s’inscrit dans une optique de prudence sanitaire et de stabilité pour les 

équipes scolaires du secondaire. Le dispositif mis en place pour la rentrée du 16 novembre est donc 

inchangé. 

Pour rappel :  

Les élèves du premier degré, les classes du D2 et D3 professionnel, les classes de 7Q et 7P viennent à 

100 % et tous les jours à l’école. 

Les groupes formés pour les classes de transition générale ou technique et de qualification technique 

sont donc maintenus et l’organisation des cours d’éducation physique reste inchangée. Nous vous 

rappelons que les élèves en quarantaine doivent se connecter aux travaux de la classe via 

classroom ou meet, en fonction des consignes des professeurs. 

 

Groupe A aura cours  du lundi 4 au mercredi 6 janvier 2021 

                                       du jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2021 

Groupe B aura cours  du jeudi 7 au vendredi 8 janvier 2021 

                                       du lundi 11 janvier au mercredi 13 janvier 2021    

La ministre, madame Caroline Désir annonce qu’une évaluation sur l’évolution de la pandémie se 

fera durant la première quinzaine de janvier afin de statuer sur le retour ou non de tous les élèves en 

présentiel. Elle précise également qu’il n’est pas opportun à l’heure actuelle de statuer sur la 

prolongation du congé des vacances de carnaval.  
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Temps de midi : Des locaux supplémentaires dès le 4 janvier 2021 
 
Depuis plusieurs jours, les conditions hivernales ont fait leur apparition. Pour permettre aux élèves 
de manger dans des conditions favorables, nous avons réorganisé les possibilités durant les temps de 
midi. Il faut bien entendu y respecter les conditions sanitaires et l’accès à un élève par banc. 
 

- Le réfectoire est accessible à tous les élèves, il y a encore des places inoccupées. 
 

- Le G1 et le G9 sont également accessibles à tous les élèves durant les deux heures de temps 
de midi.  
 

- Dès le 4 janvier, le T16 sera accessible à tous les élèves durant les deux heures de temps de 
midi.  

 
 

 
Google agenda pour chaque élève à partir du 4 janvier 2021 

Afin de pallier au manque d’organisation de certains élèves face à leurs obligations de travail scolaire 
et pour aider les parents dans leur soutien scolaire, nous introduisons l’agenda Gmail pour toutes les 
classes de la première année à la septième année à partir du 4 janvier 2021.  

 
 


