Visé, le 12 novembre 2020

Chers Parents,
Tout d'abord, nous tenons à vous exprimer nos plus vifs remerciements pour la confiance que vous avez
accordée à notre établissement, y compris en ces temps perturbés, et pour la patience dont vous avez
fait preuve. Ce soutien nous a permis de gérer jusqu'ici la crise du Coronavirus sans céder à la panique,
avec un certain recul et une sérénité relative.
Par ce courrier, nous allons tenter de répondre aux questions liées à la "rentrée" du
lundi 16 novembre et à l'organisation de la fin de l'année civile.

Sous quelle forme les cours reprennent-ils ?
 Pour les élèves de 1re et 2e années
Dès le lundi 16 novembre, les cours reprennent comme à l'accoutumée, tous les jours, en présentiel
et selon l'horaire habituel.
 Pour les élèves de 3e et 5e années :
Les cours reprennent en présentiel et selon l'horaire habituel les :
- lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 novembre,
- jeudi 26 et vendredi 27 novembre,
- lundi 30 novembre, mardi 1er et mercredi 2 décembre,
- jeudi 10 et vendredi 11 décembre,
- lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre.
Les autres jours, vos enfants recevront les consignes et documents nécessaires pour poursuivre leurs
apprentissages par le professeur lors du cours en présentiel, via Classroom, par visioconférence ou
tutoriel (cf. courrier du 27 octobre dernier à relire sur notre site www.collegesainthadelin.be).
 Pour les élèves de 4e et 6e années :
Les cours reprennent en présentiel et selon l'horaire habituel les :
- jeudi 19 et vendredi 20 novembre,
- lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 novembre,
- jeudi 3 et vendredi 4 décembre,
- lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 décembre,
- jeudi 17 et vendredi 18 décembre.
Les autres jours, vos enfants poursuivront leurs apprentissages à domicile via Classroom, par
visioconférence, tutoriel, et/ou suivant les consignes et documents donnés par le professeur
lors des cours présentiels (cf. courrier du 27 octobre dernier à relire sur notre site
www.collegesainthadelin.be).

Qu'en est-il du cours d'éducation physique ?
La présence au cours d'EPS reste obligatoire.
Aussi, les professeurs d'EPS prendront bien en charge leurs élèves selon l'horaire classique, mais :
- en respectant les groupes-classes;
- en limitant le cours à une activité de type "balade" lorsque la météo le permet;
- ou en proposant un moment de temps de parole en classe.

Quelles sont les règles sanitaires en vigueur ?
Elles restent identiques à celles que nous vous avions communiquées à la fin du mois d'août dernier, à
savoir :
 Que faire face aux situations de Covid-19 ?
 Si votre enfant commence à développer des symptômes, il ne peut se présenter à l’école. Si les
symptômes apparaissent pendant sa présence à l’école, il sera écarté et vous serez appelés pour
qu’il rentre immédiatement.
Dans les 2 cas, veillez à contacter votre médecin traitant.
 Si l’école est au courant d’une suspicion de Covid-19, elle contacte le service PSE/centre PMS de
la FWB qui donnera à l’école les consignes sur la marche à suivre.
 Tout attroupement étant formellement interdit, il est plus que jamais primordial que votre enfant
se rende au Collège dès son arrivée à Visé. Il est interdit de se regrouper sur les trottoirs aux abords
du Collège.
 Port du masque obligatoire
 pour franchir les grilles du Collège;
 à l’intérieur des bâtiments;
 dans la cour, si non-respect de la distance d’1m50.
Merci de veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le nombre de masques nécessaires pour
une journée d’école en sachant que celui-ci doit être changé toutes les 4 heures.
 Désinfection et lavage des mains
L’école met du gel hydro-alcoolique à disposition des élèves dans les locaux, mais il est conseillé
d’apporter son gel personnel.
 désinfection des mains obligatoire à chaque nouvelle entrée/sortie d'un local
 éviers à disposition des élèves dans la cour de récréation et dans les toilettes
 Circulation à droite dans les bâtiments

Comment les temps de midi sont-ils organisés ?
 Aucun repas ne peut être servi par l'école. Il faut donc impérativement que votre enfant apporte le
sien ( les fours à micro-ondes ne seront pas accessibles). Par contre, les distributeurs de snacks et
boissons restent disponibles.
 Les enfants dînent dans de grands locaux largement aérés, en respectant la bulle classe et les
distanciations sociales. Ils devront conserver la même place définitivement.
 L'élève ne pourra retirer son masque qu'une fois assis à sa place.

Et la session de Noël ?
Comme nous vous l'avions annoncé à la fin du mois d'octobre, il serait illusoire d'envisager une session
classique à Noël. Les autorités gouvernementales nous signalent qu'une "réflexion est en cours avec les
acteurs de l’enseignement sur la question des évaluations" et qu'une "communication spécifique à ce
sujet sera effectuée dans les meilleurs délais".
Notre équipe pédagogique a elle aussi d'ores et déjà entamé une réflexion à ce sujet : la session sera
soit purement et simplement annulée, soit reportée à la veille du congé de Carnaval. Dès que nous
connaîtrons les dernières directives gouvernementales, nous vous communiquerons les modalités
d'évaluation "revisitées" pour cette année scolaire.
Cependant, nous tenons à encourager vos enfants à s'investir pleinement dans les tâches qui leur sont
proposées. En effet, selon l'expérience vécue l'an dernier, le conseil de classe n'a pu se baser in fine pour
établir les critères de réussite que sur le seul travail journalier, éventuellement complété par le travail à
distance.

Que faire en cas de fracture numérique ?
Les élèves qui ne disposent pas de l'équipement numérique nécessaire pour avoir accès aux contenus
étudiés à distance peuvent être accueillis dans nos locaux informatiques.
Dans ce cas, nous vous remercions de prendre contact le plus rapidement possible avec M. Grosjean
(sousdirection@collegesainthadelin.be).

Projet "Voltaire"
Lors du dernier confinement, des professeurs de français du 3e degré ont testé avec succès un outil
numérique visant à parfaire la maitrise de la langue écrite. Le Collège a voulu, à sa charge, en faire
profiter l'ensemble de ses élèves en les inscrivant au projet "Voltaire". Chacun pourra dès à présent, par
l'intermédiaire de son professeur de français, s'entrainer régulièrement.
Il est à noter que l'interface analyse les difficultés de chaque élève et propose des remédiations
adaptées. De plus, le professeur peut voir l'investissement et les progrès de ses étudiants.

Quid des voyages et excursions scolaires ?
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée une fois
encore en inscrivant massivement vos enfants aux divers voyages et excursions proposés. Le taux de
participation dépassait les 90 % nécessaires à leur organisation.
Malheureusement, vu l'évolution préoccupante de la crise sanitaire et les perspectives peu
encourageantes, il nous a paru opportun d'annuler toutes les activités prévues à la fin du mois de janvier
(retraites des 4es et excursions des 3es - 5es - 6es années), ainsi que les voyages de 3e et 4e années.
L'acompte versé sera remboursé début décembre, déduction faite de la deuxième facture annuelle.
Pour les voyages des 5es et 6es années, considérant que les élèves atteignent la fin de leur cursus à
Saint-Hadelin et qu'ils ne pourront "reporter" cette (dernière) expérience, nous gardons un petit espoir
de pouvoir les maintenir. Nous nous permettons donc de vous demander de poursuivre les versements
et vous assurons du remboursement intégral si nous devions renoncer à ces voyages pour raison de
crise sanitaire.

Et le salon des études supérieures ?
Chaque année, un salon d'informations sur les études supérieures est organisé en collaboration avec
l'ULiège, l'HELMo, les Rivageois, la Défense et la Police. Celui-ci ne pourra avoir lieu à la date
initialement prévue (19 novembre) mais sera éventuellement reporté, sous une autre forme au besoin.

Si d'autres directives nous parviennent, vous pourrez en prendre connaissance en consultant notre site
web: www.collegesainthadelin.be.
Convaincus que c'est ensemble que nous pourrons dépasser cette crise, nous vous prions de croire,
chers Parents, en notre entier dévouement.

Pour l'équipe de direction,
S. Russo

