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Comines, le 13 mars 2020 

Chers parents, 

 

Suite à la décision du Conseil National de Sécurité de suspendre les cours à partir du lundi 16 mars et 

jusqu’aux vacances de Pâques, je me permets de revenir vers vous pour fournir des informations 

complémentaires. 

 

1. Informations quant à vos besoins de garde de vos enfants (jusque 14 ans) : 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous demander d’être attentifs à l’extrait de ces mesures concernant 

ladite garderie organisée : « Le Conseil national de sécurité souhaite et demande que les écoles 

assurent un encadrement pour les élèves qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Il tient à éviter 

que des enfants ne soient gardés par leurs grands-parents (public à risque). Il s’agit aussi de pouvoir 

accueillir des élèves dont un des parents au moins serait actif dans le domaine des soins de santé ou 

de la sécurité ». 

Concrètement, pouvez-vous nous signaler vos besoins en garderie à partir de ce lundi 16 mars 

(nom, prénom de l’enfant, classe)  par mail et uniquement à l’adresse mail-suivante : 

institut.saint.henri.comines@gmail.com 

 

Il est bien clair également que pour éviter toute propagation du COVID-19, la garderie n’est 

organisée que pour les enfants dont les parents travailleraient dans le domaine des soins de santé ou 

de la sécurité ou les enfants qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Cela veut donc dire que des 

enfants qui peuvent être gardés à domicile par les parents (ou autres) ne doivent donc pas 

fréquenter cette garderie. Il est évident aussi qu’aucun enfant malade (fièvre, rhinite, toux, 

essoufflement, dyspnée,…) ne peut fréquenter la garderie. 

 

Les élèves qui fréquenteraient cette garderie devront se munir de leur pique-nique pour le temps de 

midi et de travail scolaire à effectuer à l’étude (aux horaires d’école habituels de 8h20 à 15h50). 

 

2. Suivi des Cours :  

Bien que les cours soient suspendus, nous souhaitons que nos élèves ne perdent pas les 

apprentissages prévus jusque Pâques et ne voulons pas devoir accélérer le rythme au 3ème 

trimestre. C’est pourquoi les professeurs utiliseront la plateforme Teams pour laquelle chaque élève 

de l’école a reçu un code d’accès : 

-  Chaque titulaire communiquera avec son groupe classe et mettra en ligne les éventuelles 

circulaires de la direction (qui seront aussi publiées sur le Facebook de l’école et sur le site Internet 

de Saint-Henri).  
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- Chaque enseignant postera au fur et à mesure des jours à venir les travaux ou exercices à faire par 

les élèves à domicile et à renvoyer soit directement en ligne via la plateforme une fois terminés soit 

à remettre en version papier le lundi 20 avril, date de retour des vacances de Pâques. 

Pour les élèves qui auraient perdu leur code ou qui rencontreraient des difficultés d’utilisation, voici 

le mail de la personne-ressource  à contacter :  

bertrand.montaine@saint-henri.be 

 

Les élèves pourront également poser leurs questions de travail  à leurs professeurs via l’application 

Teams dans l’onglet « conversation » ou « publication ». 

 

3. Internat : 

L’internat sera fermé dès ce vendredi soir 13 mars à 17h  jusqu’à la fin des vacances de Pâques. Les 

élèves qui arrivent habituellement le dimanche soir peuvent réintégrer leur chambre le dimanche 19 

avril aux heures habituelles. 

4. Bulletin de Pâques et réunion de parents 

a) La réunion de parents du vendredi 3 avril est annulée mais si certains d’entre vous souhaitent 

rencontrer le titulaire de classe  ou un professeur, il leur suffira de demander un rendez-vous via le 

journal de classe de leur enfant (après les vacances de Pâques). 

b) Les élèves recevront leur bulletin de Pâques (synthèse de tout le 2ème trimestre) le vendredi 24 

avril 2020. Les élèves de 2ème et 4ème recevront également ce jour-là la feuille d’orientation (choix 

des options envisagées en 3ème et en 5ème). 

5. Voyages scolaires 

Les professeurs organisateurs des voyages à La Toussuire (classes de neige) et à Amsterdam vous 

feront parvenir, durant la semaine de la rentrée de Pâques, une circulaire avec les solutions trouvées 

(vraisemblablement un report desdits voyages sans surcoût pour les parents). 

 

En espérant que les mesures drastiques prises par le Conseil National de Sécurité permettent 

d’endiguer l’épidémie actuelle de Covid-19 et nous permettent de revenir à l’école le lundi 20 avril en 

toute sécurité et dans les meilleures conditions, veuillez recevoir, chers parents, l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Sylvie DEMEERSSEMAN 

Directrice du secondaire 
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