
  

 

 

 

 
 

 
 
Voici quelques précisions concernant la rentrée du lundi 16 novembre. 
 
Il appartient à chacun des respecter et de faire respecter les gestes barrière et de bien 
ventiler les locaux, sans pour cela rendre les élèves malades… 
 
Les précisions horaire seront dictées lundi ou mardi.  La Tec a mis plus de bus sur certaines 
lignes. 
 
Les élèves de 1e et de 2e rentrent à temps plein en présentiel. 
 
Les élèves de 3e et 4e rentrent le lundi, le mercredi et le vendredi de la semaine A ( semaine 
du 16 novembre) et le mardi et le jeudi de la semaine B ( la semaine du 23 novembre )et 
ainsi de suite. 
 
Les élèves de 5e et de 6e entrent les mardi et jeudi de la semaine A et les lundi, mercredi et 
vendredi de la semaine B. 
 
Les cours d’éducation physique sont suspendus momentanément. Les professeurs 
d’éducation physique aideront les éducateurs pour les surveillances ( temps de midi, 
professeurs absents, bibliothèques, etc).  
 
Les cours spécifiques des sections techniques sont maintenus dans la mesure du possible 
selon un horaire qui sera communiqué aux élèves le lundi ou le mardi et les jours où les 
élèves ne doivent pas être présents, s’il n’y a pas moyen de constituer des blocs de cours, 
les élèves restent chez eux avec du travail. 
Les cours par vidéo conférence sont organisés lorsque c’est possible et en bonne gestion 
avec les autres professeurs et les élèves. 
 
Chaque professeur recevra un horaire de surveillance du temps de midi, parce que les 
élèves doivent manger en classe. Le local sera mentionné sur l’horaire. 
Il convient d’aérer le local, d’y rester 20 à 30 minutes, de désinfecter les tables après usage 
et de conduire les élèves dans leur cour respective. 
 
Les 1e fréquentent la cour principale et le hall en cas de pluie ( le 2e tps de midi à l’étude 
principale). 
Les 2e entrent par la deuxième barrière et vont dans la cour des P ( si pluie, étude des P, si 
2e temps de midi , étude normale). 
Les 3e et les 5e se trouveront dans le patio et dans les M si pluie. 
Le 4e et le 6e iront dans la cour des C et couloir des C si pluie. 
 

Les 4e, 5e, 6e, s’ils restent à l’école, se répartissent dans les réfectoire et l’étude des 
P pour le temps de midi. 
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Les professeurs de 1e et de 2e vont chercher les élèves sur les cours.  Les élèves 
des autres années se rendent directement en classe. 
 
L’étude est dévolue aux 1e et 2e et l’étude des P aux autres classes. 
 
Afin de limiter les déplacements, les élèves se rendent aux casiers à la fin des cours. 
 
Les élèves internes qui n’auront pas cours se rendront à la bibliothèque. 
 
Les élèves qui devraient suivre les cours par teams et qui ne possèderaient pas le 
matériel adéquat seraient également accueillis à l’école. 
 
L’école va bien entendu investir dans du matériel informatique pour améliorer le 
confort de tous. 
 
 
Je me rends bien compte que toutes ces adaptations sont rapides et peuvent ne pas 
toujours bien être vécues, cependant l’époque et modalités d’organisation qui nous 
sont imposées ne nous laissent pas le choix.   
 
 
Je vous remercie pour votre patience et votre collaboration. 
 
Bien à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches, 
 
 
 
 
 
 
F.Roose 
 
Directrice AR Visé-Glons 
 
Le 13 novembre 2020 
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