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Gosselies, le 11 février 2021 

 

Madame, 

Monsieur, 

Cher(s) parent(s) 

 

Voici l’organisation retenue pour la période comprise entre Carnaval et Pâques. 

 

Cette organisation est dépendante des consignes données par la FWB et en lien avec la situation 

sanitaire que nous traversons encore. Elle est susceptible d’être modifiée. 

 

Des conseils de classe seront organisés les lundi 22 et mardi 23 février. Les cours sont donc 

suspendus pour tous les élèves. L’objectif de ces conseils de classe est de réaliser un état des lieux 

à la moitié de l’année scolaire. Cela permettra de cibler les éventuelles faiblesses, de proposer des 

ajustements et d’énoncer des recommandations. 

 

Le titulaire prendra contact avec vous si la situation de votre enfant le nécessite. Vous pourrez alors 

discuter des pistes à envisager pour l’aider. 

 

Nous mesurons bien les difficultés que provoque l’enseignement en mode « Covid-19 » pour nos 

élèves. L’hybridation pour le 2e et 3e degré a ses limites et nous focaliserons nos décisions de fin 

d’année sur les essentiels de chaque discipline. Un guide virtuel des apprentissages est disponible 

via ce lien : https://view.genial.ly/601528e522eaac0d7191da1d  
 

Pratiquement pour les élèves du 2e et 3e degré, nous organiserons l’école selon le tableau ci-

dessous. Les classes mentionnées travaillent en présentiel. La rentrée est fixée au mercredi 24 

février. 

 
Semaine 24 au 26 février 2021 Semaine du 1er au 5 mars 2021 (sous réserve de reprise totale) 

Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve 

1er degré 1er degré 1er degré 1er degré 1er degré 1er degré 1er degré 1er degré 

  3GT/TT 
3TQ 

  3GT/TT 
3TQ 

3GT/TT 
3TQ 

 

4GT/TT 
4TQ 

4GT/TT 
4TQ 

 4GT/TT4 
TQ 

4GT/TT 
4TQ 

  4GT/TT 
4TQ 

  5GT/TT   5GT/TT 5GT/TT  

6GT/TT/Ed 6GT/TT/Ed  6GT/TT/Ed 6GT/TT/Ed   6GT/TT/Ed 

5Ed2/5Ed3 5Ed2/5Ed3 5Ed1 5Ed2/5Ed3 5Ed2/5Ed3 5Ed1 5Ed1 5Ed2/5Ed3 

  5/6 Tour   5/6 Tour 5/6 Tour  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher(s) parent(s), l’expression de nos dévouements sincères, 

 

La direction 

http://www.gph.be/
https://view.genial.ly/601528e522eaac0d7191da1d

