Athénée royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING

Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 20 mai 2020
Objet : Reprise partielle des élèves de 2e secondaire.
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Le Conseil National de Sécurité a programmé le déconfinement progressif des établissements
scolaires en deux phases : la semaine du 18 mai pour les élèves de rhéto (6e année) et la semaine
du 25 mai pour les élèves de 2e secondaire.
La rentrée des rhétos s’est bien déroulée et nous avons pu, en respectant toutes les consignes de
sécurité, accueillir en deux contingents, près de deux cents rhétos ces 18 et 19 mai en matinée.
Nous continuerons à les accueillir en deux groupes jusqu’à la fin juin, à raison de deux demi-journées
par semaine et par groupe.
Malheureusement, le respect scrupuleux des consignes de sécurité limite sérieusement nos
capacités d’accueil, notamment au niveau du nombre de sanitaires utilisables, ainsi qu’au niveau de
la disponibilité du personnel d’entretien pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des
sanitaires.
Nous ne sommes donc pas en mesure d’organiser une reprise des cours pour les 376 élèves de 2e
année, en plus de celle des 228 élèves de rhéto.
Après réflexion, nous avons décidé de privilégier l’aspect pédagogique et de miser sur
l’individualisation des apprentissages pour tenter de remédier aux lacunes des élèves avant leur
entrée éventuelle dans le 2e degré.
En d’autres mots, nous accueillerons bien des élèves de 2 e année mais uniquement ceux qui
rencontrent des difficultés importantes dans les quatre disciplines du CE1D (Français,
Mathématiques, Sciences et Langue moderne 1) et qui sont donc dans une situation délicate en
cette fin d’année scolaire.
Les parents de la cinquantaine d’élèves concernés ont été contactés par téléphone.
Leur reprise des cours est fixée au mercredi 27 mai et des consignes précises leurs seront
communiqués sous peu.
Si vous n’avez pas été contactés c’est que votre enfant ne rentre pas dans les critères énoncés cidessus et qu’il ne reprendra donc pas le chemin de l’école en cette fin d’année scolaire.
Les enseignants poursuivront bien entendu, les apprentissages à distance avec tous les élèves.
Une garderie est toujours prévue mais, depuis la mi-mars, elle n’a pas encore été fréquentée par les
élèves du secondaire. Si vous désirez que votre enfant soit pris en charge, merci de nous en informer
par courriel (direction@athenee-airpur.be) ou par téléphone 04/330.32.32.
Nous venons de recevoir la circulaire donnant les consignes pour l’organisation de la fin de l’année
scolaire et un courrier officiel vous sera envoyé la semaine prochaine avec toutes les informations
utiles (délibérations, décisions de fin d’année, sanction des études, recours…).
Je reste à votre disposition par courriel pour tout complément d’information.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, mes plus cordiales salutations,
Frédéric Cools,
Préfet des études f.f.

