Chers élèves, chers parents, chers responsables,
Nous travaillons depuis une semaine sur l’organisation de la rentrée. Vous trouverez ci-dessous
quelques informations sur l'organisation de la rentrée si la situation sanitaire le permet.

QUELLES CLASSES RENTRENT ET QUAND?
Les 6e et 7e
Les 6e et 7e rentreront à l’école à partir du lundi 18 mai à raison de 2 jours par semaine. Chaque classe
sera divisée en 2 groupes et se verront donner 3 x 2 heures de cours par jour (soit lundi et mardi soit
jeudi et vendredi). Les élèves viendront à l'école avec les travaux réalisés sur la plateforme s'ils n'ont
pu les rendre à leur professeur.
Les 2C-2S
Les 2C-2S rentreront à l’école à partir du lundi 25 mai à raison de 2 jours par semaine. Chaque classe
sera divisée en 2 groupes et se verront donner 3 x 2 heures de cours par jour (soit lundi et mardi soit
jeudi et vendredi). Les élèves viendront à l'école avec les travaux réalisés sur la plateforme s'ils n'ont
pu les rendre à leur professeur.
Les 1ère et 2e différenciées
Les 1ère et 2e différenciées rentreront à l’école à partir du lundi 25 mai, chaque mercredi (1/2 journée)
et se verront donner 4 heures de cours. Les élèves viendront à l'école avec les travaux réalisés sur la
plateforme s'ils n'ont pu les rendre à leur professeur.
Les 4e
Les élèves de 4e rentreront à l’école à partir du lundi 25 mai, chaque mercredi (1/2 journée) et se
verront donner 4 heures de cours. Les élèves viendront à l'école avec les travaux réalisés sur la
plateforme s'ils n'ont pu les rendre à leur professeur.

QUELLES CLASSES NE RENTRENT PAS?
Les élèves de 1ère Commune, 3e et 5e ne rentrent pas.
A partir du lundi 18 mai, une garderie de maximum 30 élèves par jour pourra être organisée chaque
jour pour les classes qui ne rentrent pas. Si vous souhaitez que votre enfant y participe, merci
d'envoyer un mail à la direction à partir de ce jour: directionsecondaire@isu.be.
Pour tous les élèves qui ne rentrent pas, des travaux seront ajoutés sur la plateforme. Vous pouvez
toujours prendre contact par mail avec vos enseignants (prenom.nom@isu.be). Nous vous invitons
vivement à rendre vos travaux.
Les élèves bénéficiant de l’intégration qui ne font pas partie des classes qui rentrent, seront convoqués
s’ils doivent se présenter.

QU'EN EST-IL DES TRAVAUX?
Pour tous: les TFE, SIPS, SIP, EIP et autres travaux demandés devront être rendus et feront l’objet d’une
évaluation.

CONSIGNES POUR LES ELEVES QUI RENTRENT
 Les élèves DEVRONT porter un masque toute la journée. Ils viendront avec deux masques pour
pouvoir le changer en cours de journée.
 Du gel et du savon seront à disposition à l’entrée de l'école, en classe, dans les cours et les
toilettes. Cependant les élèves peuvent apporter leur propre gel.
 Dans chaque classe, vous trouverez du spray désinfectant, du gel, du papier, du savon. Dans les
locaux informatiques, vous trouverez des lingettes.
 Chaque élève recevra un petit sac poubelle personnel dans lequel il mettra ses déchets et masque
en papier. Ce petit sac sera jeté par l’élève dans le conteneur à la sortie de l’école en fin de journée.
 Les élèves ne seront pas installés dans leur classe. Il a fallu trouver des locaux avec une superficie
suffisante pour répondre aux normes sanitaires. Aucun déplacement dans d'autres locaux que
celui attribué ne sera autorisé.
 Les élèves apporteront leurs boissons et pique-nique. Les récréations se feront à l’extérieur. Les
diners se tiendront dans les classes attribuées avec une sortie dans les cours de récréation de 15
minutes. Aucune sortie à l’extérieur de l’école ne sera autorisée.
 Il y aura deux locaux "infirmerie". Les élèves présentant des signes du COVID seront renvoyés chez
eux après appel téléphonique au responsable.
 Les élèves doivent respecter les consignes d'heure d'entrée et de sortie de l'école ainsi que
l'endroit par lequel ils rentrent dans l'école et la cour de récréation dans laquelle ils doivent se
trouver suivant le tableau ci-dessous.
 Les élèves ne respectant pas les règles sanitaires seront renvoyés chez eux directement.

HEURES DE DEBUT DES COURS ET CONSIGNES POUR ENTRER ET SORTIR DE L'ECOLE

LUNDI ET MARDI
Entrée et Sortie par

Entrée porche accueil
Rue de Bruxelles

File

Vers le Night and Day avant
d’entrer 1,50 m de distance

Heures de début
des cours

Accueil
Pauses
Récré-midi
9 h 00
9 h 15
10 h 00
10 h 10
10 h 20

Salle des fêtes

Entrée volet
Rue de Bruxelles
File vers le parc avant
d’entrer 1,50 m de
distance
Salle polyvalente

Impasse des Ursulines
avant d’entrer 1,50 m de
distance
Salle d’étude du bas

Cour Sambre et Meuse

Cour d’honneur

Cour Ste-Angèle

A partir du 18 mai
6 TT – TG
7 GTPE
e
7 PC
7 AS
7 PCCC
6 AAA
6 AF
6 PCCC
A partir du 25 mai viennent s'ajouter
2 C1
2 C2

Entrée gare

7e élevage

2 C3

JEUDI ET VENDREDI
Entrée et Sortie par

Entrée porche accueil
Rue de Bruxelles

File

Vers le Night and Day avant
d’entrer 1,50 m de distance

Heures de
début des
cours

Accueil
Pauses
Récré-midi

Salle des fêtes

Entrée volet
Rue de Bruxelles
File vers le parc avant
d’entrer 1,50 m de
distance
Salle polyvalente

Impasse des Ursulines
avant d’entrer 1,50 m de
distance
Salle d’étude du bas

Cour Sambre et Meuse

Cour d’honneur

Cour Ste-Angèle

A partir du 18 mai
6 EDUC A
6 EDUC B
6 Techniques Sociales
6 COMPTA
6 ASA 1
6 ASA 2
A partir du 25 mai viennent s'ajouter
2 C4
2 C5

9 h 00
9 h 15
10 h 00
10 h 20

Entrée gare

6 ASA 3

MERCREDI
Entrée et Sortie par

Entrée porche accueil
Rue de Bruxelles

File

Vers le Night and Day avant
d’entrer 1,50 m de distance

Heures de
début des
cours

Accueil
Pauses
Récré-midi
9 h 00
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h 00

Salle des fêtes

Entrée volet
Rue de Bruxelles
File vers le parc avant
d’entrer 1,50 m de
distance
Salle polyvalente

Impasse des Ursulines
avant d’entrer 1,50 m de
distance
Salle d’étude du bas

Cour Sambre et Meuse

Cour d’honneur

Cour Ste-Angèle

1 Diff 1
2 Diff 1
4 PSS
4 TSA
4 Gestion

A partir du 25 mai
1 Diff 2
2 Diff 2
4 PTB
4 TSB
4 TT-TG

Entrée gare

1 Diff 3
4 PR

CHANGEMENT D'HEURES – HORAIRE DES COURS ET RECREATIONS

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
Arrivée

Cours 2 heures

Récréation
Diner

Cours 2 heures

Récréation
Diner

Cours 2 heures

9 h 00
9 h 15
10 h 00
10 h 10
10 h 20

9 h 00 – 10 h 40
9 h 15 – 10 h 55
10 h 00 – 11 h 40
10 h 10 – 11 h 50
10 h 20 – 12 h 00

15 min
15 min
35 min
35 min
35 min

10 h 55 – 12 h 35
11 h 10 – 12 h 50
12 h 15 – 13 h 55
12 h 25 – 14 h 05
12 h 35 – 14 h 15

35 min
35 min
15 min
15 min
15 min

13 h 10 – 14 h 50
13 h 25 – 15 h 05
14 h 10 – 15 h 50
14 h 20 – 16 h 00
14 h 30 – 16 h 10

Sortie
comme
l'entrée
14 h 50
15 h 05
15 h 50
16 h 00
16 h 10

MERCREDI
Arrivée

Cours 2 heures

9 h 00
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h 00

9 h 00 – 10 h 30
9 h 15 – 10 h 45
9 h 30 – 11 h 00
9 h 45 – 11 h 15
10 h 00 – 11 h 30

Récréation
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min

Cours 2 heures
10 h 45 – 12 h 15
11 h 10 – 12 h 30
11 h 15 – 12 h 45
11 h 30 – 13 h 00
11 h 45 – 13 h 15

Sortie
comme
l'entrée
12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h 00
13 h 15

COURS SUSPENDUS-CONGES
Les cours ne se donneront pas les jeudi 21 mai, vendredi 22 mai, lundi 1 er juin, mardi 23 juin et vendredi
26 juin. Les conseils de classe auront lieu les lundi 29 et mardi 30 juin.

Nous restons à votre disposition pour toute autre information.
En attendant de vous revoir, portez-vous bien!
V. VanMeir et T. Lauwers
Direction Institut Sainte-Ursule Namur

