
 ATHÉNÉE ROYAL DE BINCHE 
 Section Secondaire 

Binche, le 11 mai 2020 

Chers parents,

Chers responsables,

Chers élèves,


Nous espérons que vous vous portez bien.


Comme le Conseil National de Sécurité l’a décidé, nous devrions normalement reprendre 
les cours dans l’enseignement secondaire le 18 mai pour les 6e, et le 25 mai pour les 2e.


Si à ces dates, aucune contrindication à ces directives n’est émise, les choses 
s’organiseront comme suit pour l’Athénée Royal de Binche - Section secondaire:


18 mai - Reprise partielle des cours pour les 6e 

• 2 jours maximum de présence à l’école par semaine et par élève. 

• Nous avons prévu des journées de 5 à 6h de cours - maximum trois cours différents sur la 

même journée - priorité aux cours liés à l’option.

• Un horaire précis sera communiqué avant le 15/05 aux élèves. 

• Arrivées, départs et récréation décalés d’un groupe à l’autre: arrivée entre 8h05 et 8h35, 

départ entre 12h35 et 13h05

• Groupes d’élèves formés sur base de l’option.


L’entrée sur le site se fait par l’entrée principale. Les élèves de 6e doivent se tenir sur 
la cour haute exclusivement. 

25 mai - Reprise partielle des cours pour les 2e 

• 2 jours maximum de présence à l’école par semaine et par élève. 

• Nous avons prévu des journées de 5 à 6h de cours - maximum trois cours différents sur la 

même journée - priorité aux math, au français et à la langue moderne.

• Un horaire précis sera communiqué avant le 20/05 aux élèves. 

• Arrivées, départs et récréations décalés d’un groupe à l’autre: arrivée entre 8h05 et 8h35, 

départ entre 12h35 et 13h05

• Groupes d’élèves formés sur base de demi-classes.


L’entrée sur le site se fait par le parking du personnel (rue des Pélissiers). Les élèves 
de 2e doivent se tenir sur la cour basse exclusivement. 

Sécurité et hygiène 

L’école a été aménagée pour assurer une sécurité maximale à nos élèves:


- La capacité maximale de chaque local est affichée sur la porte, et les chaises et bancs 
surnuméraires ont été retirés.


- La capacité maximale des sanitaires est affichée à l’entrée de ceux-ci. Du savon et des 
serviettes en papier sont mise à la disposition des élèves. 
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- La circulation dans les couloirs est régulée par des marquages au sol.

- Les portes pour l’entrée dans les bâtiments sont distinctes de portes de sortie.

- Un marquage au sol dans la cour matérialise les distances de sécurité à maintenir entre 

deux personnes.

- Des distributeurs de gel hydro-alccolique seront disposés aux entrées des bâtiments et 

dans les classes. Mise à disposition de savon et de serviettes en papier à côté de chaque 
évier.


- Tous les professeurs et le personnel de l’école porteront un masque en tissu.

- Les distributeurs de boissons et de nourriture sont hors service et les repas ne sont pas 

proposés aux élèves.


Des règles strictes seront imposées aux élèves: 

- Port du masque obligatoire, recouvrant la bouche et le nez. 

- Respect des mesures de distanciation sociale (1m50).

- Lavage/désinfection des mains avant de rentrer dans l’école, en entrant dans la classe, 

après avoir éternué ou toussé, après être allé à la toilette, avant de sortir de l’école.


Si un élève enfreint ces règles ou refuse de s’y soumettre, il sera immédiatement pris en 
charge par Madame la Directrice adjointe qui contactera ses parents. Tout élève 
récalcitrant se voit immédiatement renvoyé à son domicile.


Le premier jour, chaque élève arrivera déjà muni de son propre masque. 

Chacun.e recevra par la suite deux masques en tissu fournis par la FWB.

Le nettoyage correct des masques relève de la responsabilité de l’élève et de ses parents 
(lavage après chaque utilisation à 60°C (voire 90°C) pendant 30 minutes minimum).


Conseils:

Le masque doit être manipulé par les élastiques exclusivement.

Il est impératif de se laver les mains avant de le mettre et après l’avoir touché ou manipulé

Il ne peut être porté que 8h maximum (4h en cas d’utilisation intensive - si l’on parle 
beaucoup)

Prévoir un sac pour le(s) masque(s) propre(s) et un autre pour le(s) masque(s) usagé(s).


Pour les élèves symptomatiques 

Aucun élève symptomatique n’est admis à entrer dans l’établissement. 

Si des symptômes se déclarent en cours de journée, l’élève est isolé dans un local prévu à 
cet effet et les parents sont tenus de venir le chercher le plus rapidement possible.

Il ne peut se présenter à nouveau à l’école que sur autorisation expresse du médecin.


Apprentissages 

Dans les classes pour lesquelles les cours reprennent: 

- Des nouveaux apprentissages seront abordés (uniquement parmi les plus importants pour 
la suite).


- Avec mise à disposition de ces contenus et des activités qui y sont liées pour les élèves 
absents (via Teams, par mail ou même impression des dossiers par l’école sur demande).


- Ils ne seront pas évalués (ou seulement de manière formative).
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Dans les classes pour lesquelles les cours ne reprennent pas: 

- Le travail à distance continue (Teams, mail ou dossiers imprimés sur demande).

- Des nouveaux apprentissages peuvent être proposés, sur demande.

- Ils ne seront pas évalués (ou seulement de manière formative).

- Ils seront obligatoirement à nouveau abordés en classe en temps utile.

- Certains élèves en difficulté pourraient être invités à venir à l’école au maximum un jour 

par semaine après le 25 mai, et fonction des capacités de prise en charge de 
l’établissement.


L’évaluation et la certification de fin d’année s’appuieront sur les évaluations réalisées 
jusqu’au premier jour de suspension des cours, ainsi que sur tout progrès réalisé et 
démontré sans équivoque par l’élève avant la fin de l’année scolaire.

Il est important que vous disposiez bien d’un accès à Ecole en ligne car l’affichage des 
résultats de fin d’année ne sera probablement pas autorisé et c’est par ce biais que vous en 
serez informés. Si vous ne disposez pas de cet accès, merci de prendre contact avec nous 
via info@arbinche.be ou au 064/ 311 600.


Accès à l’école 

Pour les plus jeunes, une garderie est toujours possible aux heures scolaires. Inscriptions à 
info@arbinche.be en précisant: NOM et Prénom de l’enfant, classe, jours et horaires précis 
de présence, NOMS et Prénoms des responsables, au moins deux numéros de téléphone à 
joindre en cas d’urgence.


Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’école sans rendez-vous et s’il n’est pas 
muni d’un masque. 

Nous avons donc travaillé à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour permettre à 
toutes et tous de rentrer dans les meilleurs conditions possibles, et nous continuons à le 
faire. Si d’ici au 18 mai (ou même après), nous nous rendons compte que la sécurité des 
élèves et des membres du personnel ne peut pas être assurée, nous prendrons la 
responsabilité de ne pas redémarrer ou d’interrompre les cours. Nous comptons sur votre 
compréhension en pareil cas.


Nous avons terriblement hâte de retrouver nos élèves, mais pas à n’importe quel prix, pour 
eux comme pour nous.


Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous prions de croire en 
notre entier dévouement.


J. MONIN


Directrice f.f.
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