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        Comines, le 1er mars 2021 

Objet : Circulaire de Pâques 2021 

 

Chers Parents, 

 

Depuis presque une année complète, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 affecte 

notre société tout entière et nous bouleverse toutes et tous. Nombreuses sont les personnes 

qui souffrent affreusement de stress, d’angoisse et de solitude...  

Nos jeunes aussi sont particulièrement touchés par la crise et supportent de moins en moins 

l’isolement forcé, l’étiolement du lien social, l’incertitude liée au retour à la normale et 

l’enseignement hybride à savoir l’enseignement à distance une semaine sur deux de la 3ème à 

la 7ème secondaire.  

Inquiets de voir notre belle jeunesse désespérer de l’avenir et sensibles au mal-être de nos 

élèves, nous avons décidé d’apporter des modifications à notre organisation hebdomadaire 

en code rouge. Nous allons donc, à partir du lundi 8 mars, non plus fonctionner par semaines 

complètes mais par demi-semaines pour permettre à nos élèves des deuxième et troisième 

degrés d’avoir un contact avec leurs professeurs et camarades de classe chaque semaine, 

que ce soit du lundi au mercredi ou du jeudi au vendredi selon l’agenda prévu.  

 Nous allons également avoir la chance de renforcer notre équipe d’éducateurs pour 

proposer un soutien psychologique complémentaire à nos élèves en difficulté.  Cet 

accompagnement spécifique visera, en articulation avec le travail déjà effectué en classe ou 

par nos éducateurs actuels, à soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves, à 

développer un climat scolaire serein et bienveillant et à lutter contre le décrochage scolaire. 

Nous espérons que nos élèves en difficulté, s’ils se sentent encore davantage soutenus et 

écoutés, retrouveront rapidement la joie de vivre et l’envie de progresser dans leurs 

apprentissages. 

Veuillez à présent trouver ci-dessous l’organisation de la fin du deuxième trimestre 2021.   

1. Organisation des cours : 

Le code rouge et l’enseignement hybride obligatoire étant prolongés jusqu’au 15 mars 2021 

et très probablement jusqu’au congé de Pâques, veuillez prendre connaissance, dans le 

tableau ci-dessous, des dates auxquelles votre fille/fils aura cours en présentiel et celles 
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auxquelles elle/il aura cours à distance via TEAMS (ou travaux à domicile mais avec contact 

avec l’enseignant sur TEAMS en début de séance de travail à chaque fois) : 

 

Mars 2021 Organisation des cours 

 
Cours en présentiel à 
l’école  

Cours à distance (TEAMS) 

Du lundi 8 au mercredi 10 1°- 2°- 5°- 6°- 7° 3°- 4° 

Du jeudi 11 au vendredi 12 1°- 2°- 3°- 4° 5°- 6° 

Du lundi 15 au mercredi 17 1°- 2°- 3°- 4°- 7° 5°- 6° 

Du jeudi 18 au vendredi 19 1°- 2°- 5°- 6° 3°- 4° 

Du lundi 22 au mercredi 24 1°- 2°- 5°- 6°- 7° 3°- 4° 

Du jeudi 25 au vendredi 26 1°- 2°- 3° - 4° 5°- 6° 

Jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et 
mardi 30 

Remédiations en matinée pour les classes 
professionnelles selon horaire personnalisé communiqué 
aux élèves de 3°- 4°-5°- 6° -7° P 

Du lundi 29 au mardi 30  
(à 15h50 ou 17h selon horaire 
habituel) 

En présentiel : 1°-2°-3°-4°-7° 
 

5°-6° 
 

 

 
Remarque : si de nouvelles mesures devaient être prises comme le retour en présentiel à 

100% avant Pâques pour les 3° et 4° par exemple, nous vous tiendrons bien sûr au courant. 

2. Derniers jours du 2ème trimestre pour toutes et tous :  

Mercredi 31 mars et 
Jeudi 1er avril 

Pas cours (professeurs en conseils de classes) 

Vendredi 2 avril - Matinée : pas cours (professeurs en réunion pédagogique) 
- De 14h à 19h : réunion de parents sur TEAMS (sur rendez-vous 
préalable pris avec le titulaire) – commentaires des résultats de 
Pâques (remise de la version papier du bulletin après les vacances 
de Pâques). 

Du samedi 3 au 
dimanche 18 avril 

Vacances de Pâques 

 

En espérant la fin du code rouge dans l’enseignement, la reprise des cours à 100% en 
présentiel au plus vite et le retour à une vie normale pour toutes et tous dans les plus brefs 
délais, nous vous prions de croire, chers Parents, en l'expression de nos sentiments les 
meilleurs ainsi qu'à l'engagement de tout le corps professoral pour le bien de nos jeunes.
  

                       Gaël OOGHE                                                           Sylvie DEMEERSSEMAN 
                       Directeur-adjoint du Secondaire                        Directrice du Secondaire 


