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Seraing, le 4 décembre 2021 

Objet : Nouvelles mesures sanitaires mises en place suite au CODECO de ce 
vendredi 3 décembre et organisation de l’hybridation des apprentissages 
(Circulaire 8377). 

Chers Parents, 
Chers élèves 

Ce vendredi soir, nous avons reçu les nouvelles mesures sanitaires et organisationnelles à mettre 
en œuvre dans les établissements scolaires à partir du mercredi 8 décembre. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures mises en perspective pour l’Athénée Air Pur. 
Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à consulter la circulaire : 

Circulaire 8377 – Covid-19 – Organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire après 
le CODECO du 3 décembre 2021 – Enseignement secondaire 

En résumé : 

• À partir du mercredi 8 décembre et jusqu’au 24 décembre à midi : 

- Enseignement hybride (50%). 

- Interdiction des sorties scolaires d’une journée. 

- Éviter les mélanges des groupes classes en dehors des activités pédagogiques. 

• Installation la plus rapide possible de détecteurs de CO2 dans les locaux. En attendant, insister 
sur l’aération correcte des locaux pendant et entre les cours. Maintien des gestes barrières. 

• Invitation aux parents à réaliser une fois par semaine un autotest sur leurs enfants. 

• Fermeture de classe à partir de deux cas sur une durée de 7 jours (l’ONE communiquera 
rapidement une actualisation des protocoles). 

Organisation de l’hybridation des apprentissages : 

À partir du mercredi 8 décembre, nous repassons donc en enseignement hybride à 50% pour toutes 
les classes (de la 1ère à la 6e) sans modification des horaires. 

Afin de limiter sur une même journée, l’alternance des cours en présentiel et en distanciel pour les 
professeurs, l’hybridation sera organisée sur base des degrés inférieur et supérieur, en 
commençant par le degré supérieur : 

• Les lundi 6 et mardi 7 décembre, les cours se donneront à 100% en présentiel pour toutes les 
classes. 

• Les classes du degré inférieur (1ère, 2e et 3e) auront cours en présentiel les 9, 13, 15, 17, 21 et 
23 décembre. Ils auront cours en distanciel les autres journées. 

• Les classes du degré supérieur (4e, 5e et 6e) auront cours en présentiel les 8, 10, 14, 16, 20 et 
22 décembre. Ils auront cours en distanciel les autres journées. 

http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%208377%20(8632_20211203_190128).pdf
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%208377%20(8632_20211203_190128).pdf
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• Comme prévu, les cours seront suspendus le 24 décembre pour tous les élèves. 

• Les ateliers GoodPlanet prévus ces 6, 7 et 8 décembre pour les classes de 5e année, sont 
maintenus. !!! Pour rappel, certains horaires ont été modifiés (voir Teams). 

• Les ateliers de 1ère année prévus les 13, 14 et 15 décembre sont maintenus. Les élèves de 1ère 
année seront donc présents à l’école le 14 décembre. 

• L’établissement a un stock d’ordinateurs Chromebook à mettre à la disposition des élèves qui 
ne disposent pas du matériel numérique nécessaire pour suivre les activités à distance. 
Ce matériel est prêté gratuitement moyennant une convention de prêt et une caution de 50 
euros (en espèces). 
Si vous désirez bénéficier de ce matériel, je vous invite à prendre contact avec Monsieur 
Terrade, Directeur adjoint : proviseur-1@athenee-airpur.be ou 04/330.32.33. 
Nous n’avons bien entendu pas les moyens d’équiper tous les élèves. 

• Tous les cours ne seront pas dispensés systématiquement en visioconférence mais nous avons 
demandé à tous les professeurs de proposer des activités pertinentes, diversifiées (cours, 
exercices, recherches, remédiation…) et proportionnées en volume et en temps, à tous leurs 
élèves (en hybridation et en quarantaine). 

• Les professeurs communiqueront dans un délai et à des heures raisonnables, le planning de 
leur cours en identifiant correctement les moments où une connexion à Teams est 
indispensable et ceux où les élèves travailleront en autonomie. Ce planning devra respecter 
l’horaire des cours. 

• Chacun, élève comme professeur, a le droit de pouvoir se déconnecter de l’ordinateur et de 
l’école. Je vous demande donc d’être attentif à ne pas envoyer des messages à des heures 
tardives et durant le week-end, et d’accepter que la réponse puisse tarder. 

 

Nous espérons sincèrement que cette hybridation des apprentissages sera limitée dans le temps et 
que dès le mois de janvier nous pourrons reprendre à 100% en présentiel. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement, 

Frédéric Cools 
Préfet des études f.f. 
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