INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE
Enseignement secondaire
Chaussée Romaine, 2
4540 Flône
Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98
E-mail : institut@flone.be

Flône, le 20 mars 2020
Chers parents, chers élèves,
Je reviens vers vous avec une série d’informations complémentaires relatives à la
gestion de la situation de crise dans notre pays et en particulier dans notre école.

Concernant l’ouverture de l’école
Il nous est demandé jusqu’à présent de maintenir l’école ouverte pour y assurer
l’encadrement des élèves qui nous seraient confiés (notamment pour les catégories
pour lesquelles cela se justifie), mais aucune demande ne m’a été faite jusqu’à
présent. Nous maintenons une permanence téléphonique et un accueil de courte
durée aux rares visiteurs (élève, parent, fournisseur de service, …) dans le respect
strict des mesures de distanciation sociale grâce à l’aide de volontaires de l’équipe
éducative. Nous pensons réduire à partir de lundi les équipes de permanence et les
heures d’ouverture (8h30 – 12h30) sous réserve de nouvelles directives qui nous
inviteraient à fermer complètement les écoles. Les fédérations de PO et le cabinet de
la Ministre doivent discuter de cette problématique. Il nous est recommandé
d’attendre d’éventuelles nouvelles indications pour adapter le dispositif.

Concernant les apprentissages
Des travaux à domicile peuvent être prévus. Ils ne peuvent en aucun cas porter sur
des apprentissages nouveaux et doivent être proportionnés au temps prévu dans
chaque discipline. Un dispositif a été mis en place comme annoncé utilisant
plusieurs canaux de communication : le lien à la page web en page d’accueil du site
secondaire www.flone.be renvoie directement à la liste des professeurs qui ont
donné des consignes et des travaux (cette page est déjà bien alimentée, beaucoup de
retours positifs me parviennent, je remercie grandement les professeurs). Par
ailleurs, deux élèves référents pour chaque classe relayent les informations et
consignes des professeurs (là aussi, on me dit que cela fonctionne bien sans être
parfait). Enfin, les équipes de permanence et l’équipe de direction accueillent les
parents qui se présentent pour les aider à aller sur la page web ou pour imprimer des
documents si cela s’avère nécessaire. Des travaux nouveaux ou non-prévus ne
peuvent faire l’objet d’une évaluation (s’ils l’étaient, pas de problème).

Concernant les évaluations externes et de fin d’année
L’administration n’a rien décidé pour l’instant. Ces décisions viendront après les
vacances de Pâques et dépendront de la situation actuelle ainsi que de celle à venir,
notamment si la suspension des cours devait se prolonger. La Ministre nous dit que
les circonstances exceptionnelles ne pourront en aucun cas porter préjudice à la
scolarité des élèves mais il est clair que la perte de 3 semaines de cours ou plus
nécessitera des adaptations dans les matières, dans les évaluations ou dans
l’organisation des épreuves de fin d’année.

Concernant l’évaluation et les bulletins
Nous organisons des conseils de classe à distance afin de faire le point sur la
situation scolaire de tous nos élèves. Comme chaque année à cette époque, des
courriers seront envoyés pour rappeler les situations scolaires préoccupantes.
Un bulletin devait clôturer une longue période juste avant les vacances de Pâques.
Nous avons décidé que ce bulletin serait envoyé aux parents des élèves avant les
vacances de Pâques. Celui-ci consistera en un arrêt sur image pour une période qui
n’est donc pas clôturée, ce qui permettra aux élèves qui espéraient encore améliorer
leurs moyennes de période de redresser la barre. Les résultats de ce bulletin « de
transition » reprendront les moyennes arrêtées pour l’instant au 13 mars. Nous
trouvons en effet important d’informer les parents et les élèves pour une période qui
aurait déjà été la plus longue de l’année scolaire. Cette période sera par la suite
fusionnée avec la suivante qui se terminera le 29 mai, les pondérations seront elles
aussi fusionnées. Un encodage actualisé sera donc effectué fin mai et le bulletin
rendu physiquement aux élèves pour tous les degrés (D3 compris contrairement au
calendrier initialement prévu pour ce niveau).
Les bulletins individualisés (bulletin de période et bulletin synthétique reprenant la
globalisation) seront envoyés par mail aux parents des élèves à partir du lundi 30
mars. Nous utiliserons la voie postale si aucune adresse mail n’est connue.

Concernant les activités et les voyages
Toutes les activités prévues jusqu’au 30 avril sont annulées. Tous les voyages
scolaires sont annulés. Nous sommes en négociation avec les agences de voyage, les
fournisseurs de service, les lieux d’hébergement, les sites à visiter, les sociétés de
transport pour récupérer au maximum les frais engagés. Toutes ces problématiques
sont extrêmement complexes, très variables selon les activités, les voyages et les
partenaires, il est clair que tout le monde sera perdant dans cette crise inédite, le pire
étant à redouter pour nos collaborateurs des agences de voyage. Pour les différents
voyages, des circulaires ont été adressées aux familles concernées, d’autres vont
suivre dans les jours à venir.
En outre, il faut s’attendre à ce que tout cela prenne beaucoup de temps étant donné
que les enjeux économiques sont énormes. Les décisions des différents
gouvernements influenceront clairement les solutions qui pourront se dégager.
Soyez assurés de l’engagement total des équipes organisatrices pour gérer au mieux
ces situations bien difficiles pour nous tous.

Concernant la situation
Je ne manquerai pas de vous donner de nouvelles informations s’il y en a.
Je suis bien conscient que la situation est inédite, exceptionnelle, préoccupante,
inquiétante, attristante.
Je vous invite chers parents à encourager vos enfants à tenter de garder un rythme de
vie proche de celui de la vie scolaire en effectuant un peu de travail chaque jour
selon les consignes préconisées par les professeurs et à profiter de cette longue
période de temps libre pour redécouvrir des activités parfois oubliées comme la
connaissance de la nature, les jeux en famille ou la lecture.
Je vous invite chers élèves à maintenir des activités physiques et intellectuelles
régulières dans le respect des règles de distanciation sociale et à vous recentrer sur
les valeurs essentielles de vos vies et sur les personnes que vous aimez.
Je me réjouis de vous revoir tous joyeux et en pleine santé le plus vite possible.
Madame Closjans, directrice-adjointe, se joint à moi pour ce soutien et ces
encouragements à distance.
Je vous transmets, chers parents, chers élèves, l’assurance de mon entier
dévouement et mes meilleures salutations.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

P. Y. Helmus, directeur

