Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Modalités organisationnelles du LMA dans le respect des normes
imposées par circulaire 8377 dans l’enseignement en alternance.
Présence à l’école
 Voir Protocole hybridation Noël 2021 envoyé les 3 et 5 décembre(erratum) 2021 aux
parents et élèves via Smartschool et disponible sur le site de l’école.
Tableau récapitulatif de l’enseignement en présentiel pour le D1

 Précisions :
Journées des 20-21 décembre : 3/4/5/6 (cours en distanciel)
Passation des examens en présentiel pour les élèves sous certificat ou en quarantaine pendant une
partie de leur session de T.S. (2 ou 3 examens maximum seront présentés)
o le 20 pour les élèves de 3e et 4e
o le 21 pour les élèves de 5e et 6e
Horaire de remise des bulletins :
o Classes de 1C-3G-5G : de 8h15 à 9h45
o Classe de 2C/S-4G-6G : de 10h à 11h30

Apprentissage à distance
La remédiation
Les séances de remédiation sont partiellement maintenues (voir tableau* ci-dessous)

Le coaching
Les séances de coaching sont laissées à l’appréciation du coach qui les organise en distanciel, en
présentiel ou seront reportées selon les besoins, les contraintes organisationnelles.
Matériel numérique :
 L’école dispose de plusieurs ordinateurs qui peuvent être mis à la disposition des élèves du
premier degré qui en auraient besoin.
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Le prêt se fera jusqu’au vendredi 24 décembre, date à laquelle il sera demandé de rapporter
le matériel à l’école.
 La procédure de prêt sera simplifiée (pas de caution et convention de prêt ne contenant que
l’essentiel).
 La quantité est bien entendu limitée. Nous comptons sur chaque famille pour que la
demande ne se fasse que si elle est strictement justifiée.
Pour nous partager votre souhait de recevoir un ordinateur portable à prêter jusqu’au 24 décembre
pour permettre à votre enfant de suivre l’enseignement qui sera organisé à distance, vous pouvez
cliquer (ou appuyer) sur ce lien :
LMA - Prêt PC au D1 - Hybridation Décembre 2021
Lundi soir, un message sera envoyé pour confirmer aux parents que le prêt est possible. Le message
précisera également les modalités pour récupérer l'ordinateur (qui sera normalement disponible dès
mardi).
Malgré cela, si des élèves ne disposent pas de l’équipement numérique nécessaire (pas de connexion
internet ou pas de matériel), l’école les accueillera et mettra à leur disposition les machines
disponibles au CCM. Les parents devront alors avertir l’éducatrice de référence.
 Pour les élèves qui ont perdu leur mot de passe pour se connecter sur le navigateur, vous
pouvez directement envoyer un email à emmanuel.peeters@assumpta.be
 N’oubliez pas dans le mail de bien indiquer votre nom et prénom
Live Smartschool
L’utilisation de l’application sera expliquée aux élèves du D1 pendant les heures de cours en
présentiel.
Il n’y aura pas de de live en H5 et H6 pour laisser le temps aux élèves de rentrer chez eux ou de venir
à l’école.
Le journal de classe Smartschool
Est l’outil de communication par excellence. La matière et les exercices seront visibles avant l’heure
de cours afin de permettre aux élèves de se préparer aux Live et de faire leur travail pendant l’heure
de cours.

Présence de tiers à l’école
La présence de tiers à l’école est limitée aux intervenants pédagogiques. Les activités prévues par le
CPMS seront maintenues pour les classes de première mais l’horaire sera ajusté à l’horaire de
l’enseignement hybride et aux disponibilités des professeurs.

Activités extra-muros
Les activités extra-muros d’une journée sont suspendues jusqu’aux vacances de Noël. La visite de la
Fonderie avec la 2C5 du 9/12 et avec 2C6 et 2S du 14/12 sont maintenues.
Les animations « Jeux du passé » pour les 1C5-1C6 option latin ont été annulées.

Activités de groupe à l’école
L’étude dirigée organisée par l’asbl ZEN est suspendue à partir du jeudi 9 décembre.

Salles de classe
Les élèves restent autant que possible à une place fixe dans un local fixe. Le plan de classe préparé
par le titulaire doit être appliqué par tous les professeurs et respecté par tous les élèves.
Les activités pédagogiques et/ou ludiques de classe peuvent être organisées mais les déplacements
ne sont pas autorisés et les masques ne peuvent pas être enlevés pour consommer de la nourriture.
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Activités sportives
Pas de changement : elles peuvent avoir lieu dans le respect des protocoles sectoriels « sports » en
veillant à privilégier les activités en plein air.
La ventilation des infrastructures sportives a été renforcée (activation du système de renouvellement
de l’air) et un détecteur de CO2 a été installé dans le hall de sport. Un contrôle de mesure du CO2 va
être effectué par notre conseillère en prévention. Les vestiaires ne pourront plus être utilisés si nous
dépassons la limite autorisée.
Les activités sportives pour les élèves du D1 pendant le temps de midi sont annulées.

Cantine/salle polyvalente
Le réfectoire ne sera plus utilisé puisque les élèves rentreront chez eux après les cours du matin ou
arriveront à 13h50 pour les cours de l’après-midi.

Aération et ventilation
Les recommandations sont appliquées depuis septembre et maintenues :
 Ouvrir les fenêtres avant les cours, aux intercours, pauses, et après les cours.
 Maintenir les fenêtres ouvertes en oscillo-battant pendant les cours et pleinement ouvertes
pendant les intercours.

*tableau remédiation
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