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Aux	parents	et	aux	élèves	de	l’Institut	Saint-André	(secondaire)	

Charleroi,	le	29	août	2020	

Chers	parents,	chers	élèves,		

C’est	avec	un	grand	plaisir	que	nous	vous	retrouverons,	dans	quelques	jours,	pour	une	nouvelle	
année	scolaire.	Toutes	nos	équipes	(pédagogique,	sociale,	éducative,	administrative,	d’entretien,	
de	 cuisine,	 …)	 travaillent	 depuis	 plusieurs	 semaines	 pour	 permettre	 d’organiser	 cette	 rentrée	
sereinement,	en	toute	sécurité	pour	tous	et	dans	le	respect	de	la	circulaire	7686.	

Afin	 de	 préparer	 au	 mieux	 la	 rentrée	 qui	 approche,	 nous	 souhaitons	 vous	 communiquer	 les	
éléments	suivants	:	

• Les	 cours	 auront	 bien	 lieu	 en	 présence	 à	 l’école,	 5	 jours	 par	 semaine	 du	 lundi	 au	
vendredi.	 L’obligation	 scolaire	 est	 pleinement	 rétablie	 et	 ce	 dès	 le	 premier	 jour	 de	
l’année	scolaire.	

• Dès	 la	 rentrée,	 tous	 les	 élèves	 devront	 se	 présenter	 à	 l’école	 en	 portant	 un	masque	
personnel.	Il	convient	d’en	prévoir	2	pour	les	journées	complètes.	

Le	port	du	masque	est	obligatoire	en	permanence	(à	porter	avant	l’entrée	dans	l’école).	

• Nous	 recommandons	 à	 tous	 de	 se	 munir	 également	 d’un	 petit	 flacon	 de	 gel	
hydroalcoolique.	Les	consignes	d’attention	et	d’hygiène	strictes	seront	d’application	au	
sein	 de	 l’école.	 Une	 vigilance	 accrue	 sera	 accordée	 à	 la	 désinfection	 et	 au	 lavage	 des	
mains.	Du	gel	sera	mis	à	disposition	dans	les	classes.	

• Les	groupes-classes	sont	organisés	de	façon	normale.	
• Les	 tiers	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 dans	 l’école.	 Nous	 demandons	 donc	 aux	 parents	 de	

prendre	rendez-vous	pour	rencontrer	un	membre	du	personnel	(professeur,	éducateur,	
direction,	..).	

• Les	activités	à	l’extérieur	(sorties	scolaires,	voyages,	visites,	…)	sont	suspendues	jusqu’à	
nouvel	ordre.	

• Les	stages	se	déroulent	normalement.	
• L’usage	des	salles	de	sport,	des	salles	informatiques	s’effectue	normalement.	
• L’usage	de	la	cour	de	récréation	est	normal,	la	distanciation	sociale	d’1m50	sera	dans	la	

mesure	du	possible	respectée.	
• Les	 repas	 à	 l’extérieur	 de	 l’école	 seront	 fortement	 conseillés	 pour	 les	 élèves	 qui	 le	

peuvent	(accord	des	parents,	à	partir	de	la	4ème).	
• Une	 attention	 particulière	 sera	 apportée	 aux	 élèves	 en	 difficultés	 pédagogiques	 ou	 en	

décrochage	scolaire.	
• Les	élèves	entrent	seuls	par	la	grille	(rouge),	rue	du	Parc.	

En	ce	qui	concerne	l’organisation	pédagogique	de	cette	année	scolaire	(matière	non	abordée	en	
2019-2020,	remédiation,	..)	;	nous	vus	apporterons	pus	de	précisions	très	rapidement.	
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En	 ce	 qui	 concerne	 le	 matériel	 scolaire,	 la	 commande	 de	 livres	 se	 fait	 via	 le	 site	
www.rentabook.be	(voir	le	mode	d’emploi	sur	notre	site	internet).		

Mercredi	02	septembre	:	

8h30	:		 rentrée	des	élèves	de	1ère	 	 (C	et	1	et	2Diff.).	Accueil	dans	 le	Hall	de	Sport	par	 la	
direction	puis	accueil	par	les	titulaires	dans	les	classes	jusque	12h10.	

	 rentrée	des	élèves	de	6ème		et	7ème	.	Accueil	dans	la	cour	de	récréation	(points	de	
rassemblement	par	 classe)	puis	 accueil	 par	 les	 titulaires	dans	 les	 classes	 jusque	
12h10.	

9h30	:		 rentrée	 des	 élèves	 de	 2ème	 	 Accueil	 dans	 le	 Hall	 de	 Sport	 par	 la	 direction	 puis	
accueil	par	les	titulaires	dans	les	classes	jusque	12h10.	

	 rentrée	 des	 élèves	 de	 5ème.	 Accueil	 dans	 la	 cour	 de	 récréation	 (points	 de	
rassemblement	par	 classe)	puis	 accueil	 par	 les	 titulaires	dans	 les	 classes	 jusque	
12h10.	

10h30	:		 rentrée	 des	 élèves	 de	 3ème	 	 Accueil	 dans	 le	 Hall	 de	 Sport	 par	 la	 direction	 puis	
accueil	par	les	titulaires	dans	les	classes	jusque	12h10.	

	 rentrée	 des	 élèves	 de	 4ème.	 Accueil	 dans	 la	 cour	 de	 récréation	 (points	 de	
rassemblement	par	 classe)	puis	 accueil	 par	 les	 titulaires	dans	 les	 classes	 jusque	
12h10.	

A	partir	du	Jeudi	03	septembre	:	 COURS	 normaux	 pour	 tous	 les	 élèves	 de	 8h30	 à	 15h40	
suivant	 un	 horaire	 provisoire	 valable	 en	 septembre	 (la	
huitième	heure	 jusque	16h30	ne	sera	organisée	qu’à	partir	
du	 lundi	 14	 septembre	 pour	 les	 élèves	 dont	 l’horaire	
comporte	une	huitième	heure).	

Vendredi	25	septembre	:	Journée	pédagogique	pour	tous	les	enseignants.	

Lundi	01	octobre	:	photos	INDIVIDUELLES	pour	les	élèves	

FORMULAIRES	POUR	L'OBTENTION	D'ALLOCATIONS	D'ETUDES		

La	Fédération	Wallonie	Bruxelles	 impose	 le	 recours	au	 formulaire	électronique	 (voir	 toutes	 les	
informations	 nécessaires	 sur	 http://www.allocations-etudes.cfwb.be).	 Le	 formulaire	 doit	 être	
complété́	en	ligne	par	les	parents	avant	le	31	octobre.		

D’ores	et	déjà	nous	vous	 remercions	de	votre	 confiance,	nous	vous	 souhaitons	une	excellente	
année	 scolaire	 2020-2021	 et	 nous	 vous	 prions	 de	 recevoir,	 chers	 parents,	 chers	 élèves	 nos	
salutations	distinguées.	

	
P.	Marchant	 	 	 A.	Infantino	 	 	 N.	Platteau	
Directrice	adjointe	 	 Directeur	adjoint	 	 Directrice	


