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Le mot de la direction 

Chers parents, Chers élèves, 

Après cette période qui a permis à tous de faire une pause, nous vous transmettons les 

informations et précisions quant au déroulement des cours à partir du 16 novembre.  

Nous comptons sur vous pour lire et respecter les consignes reprises dans cette lettre 

d'information. 

La reprise en code rouge 

 

➔ Nous passons au ROUGE dès le lundi 16 novembre ! 

 

Avant le congé, chaque classe (de la 3è à la 7è année) a été divisée en deux groupes (A & B). 

Chaque élève dispose d’un temps minimum de cours donnés en présentiel à l’école 

(deux/trois jours par semaine). 

Voici les nouvelles mesures à mettre en place dans ce contexte selon la Circulaire FWB 7816: 

❖ Les élèves de 1ère et 2ème viennent à 100% - 5 jours/semaine à l’école. 

❖ Les élèves de 3è à 7ème viennent à 50% à l’école selon une répartition groupes A/B, 

3 jours en présentiel, 2 jours en distanciel.  

❖ L’agenda complet de la répartition A/B jusqu'à décembre se trouve en page 2. 

❖ Les enseignants prestent leur horaire traditionnel en classe. 

❖ L’obligation scolaire reste pleinement applicable.  
 

Session d’examen de décembre reportée  

La Direction a pris la décision de reporter la session de décembre.  
Une réflexion est en cours au Ministère concernant les évaluations. 
Les enseignants continueront à évaluer de manière constante en novembre et en 
décembre. 
Les vacances d’hiver (Noël) sont prévues du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er 
janvier 2021. 
 

Le bulletin sera remis à votre enfant la semaine du 14 décembre et 
non le 27 novembre comme annoncé précédemment.  

http://www.cardinalmercier.be/secondaire


Répartition A/B jusqu'à décembre 

 Présentiel Distanciel 

lundi 16 novembre 2020 A B 

mardi 17 novembre 2020 A B 

mercredi 18 novembre 2020 A B 

jeudi 19 novembre 2020 B A 

vendredi 20 novembre 2020 B A 

   
lundi 23 novembre 2020 B A 

mardi 24 novembre 2020 B A 

mercredi 25 novembre 2020 B A 

jeudi 26 novembre 2020 A B 

vendredi 27 novembre 2020 A B 

   
lundi 30 novembre 2020 A B 

mardi 1 décembre 2020 A B 

mercredi 2 décembre 2020 A B 

jeudi 3 décembre 2020 B A 

vendredi 4 décembre 2020 B A 

   
lundi 7 décembre 2020 B A 

mardi 8 décembre 2020 B A 

mercredi 9 décembre 2020 B A 

jeudi 10 décembre 2020 A B 

vendredi 11 décembre 2020 A B 

   
lundi 14 décembre 2020 A B 

mardi 15 décembre 2020 A B 

mercredi 16 décembre 2020 A B 

jeudi 17 décembre 2020 B A 

vendredi 18 décembre 2020 B A 

Absences et quarantaines 

RAPPEL : Toute situation de quarantaine ou d’attente de résultats d’un test COVID doit 
faire l’objet d’une communication écrite à l’équipe des éducateurs dès le 1er  jour de 
l’absence ! En attente de résultat d’un test COVID, on ne vient pas à l'institut !  
 

Vous trouverez sur la plateforme SMARTSCHOOL toutes les listes des 
classes complètes avec les différents groupes (A & B). 

 
Les classes de 6 PAAA et de 7 GTPE sont, comme prévu, en stage la semaine du 
16 novembre et ne reprendront les cours que la semaine du 23 novembre. 


