Bonjour à tous,
Nous espérons que vos vacances se sont bien déroulées!
Cette rentrée sera particulière mais nous nous réjouissons de vous revoir et mettons tout en œuvre pour qu'elle
se déroule dans les meilleures conditions.
Vous trouverez ci-dessous les modalités concernant ce retour à l'école:

Septembre 2020
Rentrée des élèves au Collège Saint-François d’Assise
La crise sanitaire générant une rentrée exceptionnelle, il nous a semblé utile de préciser la situation et les
contraintes qu’elle induit.
Les écoles rentrent en « code jaune ».
Pour signifier l’adéquation entre les mesures de sécurité et les risques encourus, la Communauté française a
fixé quatre couleurs :
• Vert – risque nul
• Jaune – risque faible
• Orange – risque modéré
• Rouge – risque élevé
Ce code couleur est spécifique à l’enseignement et ne correspond pas par exemple aux couleurs rencontrées
lors des « recommandations voyages » de la Communauté française ou de l’Europe.
Nous rentrons en « code jaune », ce qui signifie « risque faible ». Les mesures suivantes seront d’application
dès la rentrée de septembre mais peuvent évoluer en fonction de la pandémie.
• L’obligation scolaire est à nouveau d’application. Les parents n’ont plus le choix, les enfants doivent venir à
l’école.
• Tous les élèves rentrent toute la semaine.
• Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts si la distance physique ne peut être
respectée. Votre enfant doit venir à l’école muni d’un masque. Si un élève se présente à l’école sans masque, il
lui en sera fourni un, qui sera facturé aux parents à prix coûtant.
• Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant dans l’établissement. Par exemple, le traditionnel
accueil des parents des nouveaux élèves de première ne pourra avoir lieu.
• A l’exception des cours de natation ou d’éducation physique, les activités extra-muros (excursions et
voyages) sont suspendues.
• Pour les activités de groupe, les règles de distanciation sont applicables dans l’école comme dans la société
en général.
• Les cours de récréation, les sanitaires, les cantines et les restaurants didactiques seront accessibles.
• Du gel hydroalcoolique et du matériel de désinfection seront mis à disposition des élèves.
Calendrier de la rentrée
Vendredi 28/08 :
• Remise des travaux de vacances écrits
• Examens de seconde session
Lundi 31/08 :
Examens de seconde session
Mardi 1/09 :
• 10h-12h : rentrée des 1ères
• 11h – 12h : rentrée des 2èmes
• Examens de seconde session
• Epreuves de qualification
Mercredi 2/09 :
• 1er degré : cours 8h20 -12h00
• Epreuves de qualification
• Délibérations
Jeudi 3/09 :

• 1er degré cours jusqu’à 14h30
• Rentrée des 2èmes et 3èmes degrés
Vendredi 4/09
Cours jusqu’à 14h30.
Lundi 7/09
9h10 rentrée des élèves inscrits en alternance
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