Braine-l’Alleud, le 26 octobre 2020

Objet : Covid 19 – renforcement des mesures du 28 au 30 octobre 2020
Madame, Monsieur, Chers Parents,

Suite aux dernières directives de notre Ministre en charge de l’enseignement, je vous
informe que tous les élèves, même les élèves du 1er degré, auront cours à distance du
mercredi 28 au vendredi 30 octobre.
Nous souhaitons que ces séquences pédagogiques se déroulent de manière structurées.
L’horaire de votre enfant ne sera donc pas modifié ( sauf pour les cours d’éducation
physique et le cours de PP). Seule la temporalité des cours a été revue et se décline comme
suit :
• 1ère période : de 8h20 à 8h50
• 2ème période : de 8h50 à 9h20
• 3ème période : de 9h20 à 9h50
• 4ème période : de 9h50 à 10h20
• 5ème période : de 10h20 à 10h50
• 6ème période : de 11h à 11h30
• 7ème période : de 11h30 à 12h
• 8ème période : de 12h à 12h30
• 9ème période : de 12h30 à 13h
• 10ème période : de 13h à 13h30

De manière encore plus précise, nous vous informons que :
• Les 25 premières minutes des séquences de cours sont réservées aux apprentissages.
Les 5 autres minutes permettent une déconnexion et une reconnexion au cours
suivants dans des délais appropriés.
• Les cours de Pratiques Professionnelles (PP) et d’éducation physique sont suspendus
lors de ces trois jours.
• Les séquences de cours auront lieu le matin uniquement afin de permettre
éventuellement un temps de travail en autonomie.
Comme précédemment proposé, si vous avez des difficultés de connexion, je vous prie de
prendre contact avec nous, via le numéro général de l’école : 02/384.56.52 ou par mail à
accueil@arbraine.be . Nous envisagerons ensemble des pistes de solutions.

Des informations complémentaires se trouvent également sur notre site en page d’accueil.
Un tutoriel expliquant la connexion à la plateforme s’y trouve également sous l’onglet « Nos
écoles » et ensuite « Généralités - tutoriel connexion Microsoft 365 »
Je reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de mes sentiments
dévoués.

JF Simons

Préfet des études

