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Flône, le 20 avril 2020 
Chers parents, 
 

Comme vous l’avez appris par les médias, la période de confinement est prolongée 
jusqu’au 3 mai et nous ne savons pas à ce jour si une reprise des cours, même partielle, 
sera autorisée à partir du lundi 4 mai. Il est possible que cela se fasse progressivement, par 
niveau, par petits groupes, par demi-classes, selon un calendrier à construire. De 
nombreuses pistes sont à l’étude. 
 
L’école est ouverte à partir de ce lundi 20 avril, dans un premier temps en matinée (de 
8h30 à 12h30), avec une permanence de l’équipe éducative, afin d’assurer les missions 
suivantes : 

- assurer l’encadrement des élèves qui nous seraient confiés (pour les catégories pour 
lesquelles cela se justifie et exclusivement sur demande dans les conditions 
explicitées dans ma circulaire du 30 mars dernier), cet accueil pourrait être assuré 
les après-midis dans les mêmes conditions ; 

- assurer un accueil téléphonique pour tout renseignement et un accueil physique pour 
toute personne (parent, élève) ayant besoin d’aide pour les consignes relatives à la 
continuité des apprentissages, accès au site de l’école, impression de documents, … 

 
Des travaux à domicile peuvent toujours être prévus. Ils ne peuvent toujours en aucun cas 
porter sur des apprentissages nouveaux et doivent être proportionnés au temps prévu dans 
chaque discipline. Je vous demande d’être attentifs (parents, élèves) aux travaux postés 
pour cette nouvelle quinzaine de confinement en surveillant les différents canaux de 
communication (page web du site, élèves référents par classe, journal de classe en ligne). Il 
nous apparaît essentiel de maintenir un lien social entre les élèves et les professeurs. 
 
Au vu des circonstances, nous sommes au regret de devoir annuler les séances 
d’informations relatives aux choix d’options prévues le 23 avril, la journée sportive le 8 
mai et le jogging de Flône le 15 mai.  
 
Nous sommes en réflexion concernant tout le processus relatif au choix d’activités et 
d’options pour les élèves de 1ère, 2ème et 4ème années. Des dispositifs à distance seront mis 
en place pour les informations relatives aux grilles, pour les choix à effectuer et pour les 
avis des conseils de classe. Je reviendrai vers vous dès que possible à ce sujet. 
 
Nous sommes aussi en réflexion sur le processus d’évaluation, la pondération des périodes 
dans les bulletins, l’organisation des délibérations en fonction des possibilités de cours 
jusqu’à la fin du mois de juin. 
 
En espérant que vos familles vont bien, je vous transmets, chers parents, l’assurance de 
mon entier dévouement et mes meilleures salutations. 
 

P. Y. Helmus, directeur 

  


