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Nivelles, le 13 mars 2020 

 

 

Chers Élèves, Chers Parents, 

 

 

 Les mesures prises par le Conseil national de sécurité hier soir nous 

enjoignent à vous fournir des informations complémentaires à celles transmises 

précédemment. En cette période de crise, le bon sens doit primer et tout doit être 

mis en place pour éviter les rassemblements propices à la propagation du 

coronavirus, en favorisant ainsi les mesures sanitaires prises par le 

gouvernement. 

 Ce vendredi 13 mars, la remise des bulletins a eu lieu anticipativement, par 

le biais des titulaires, dans la mesure du possible. Les bulletins non remis 

aujourd’hui seront transmis par courriel à partir de lundi. Nous étudions la 

possibilité d’activer le « suivi des élèves » sur Smartschool. Nous confirmons 

l’annulation de la réunion de parents prévue le 23 mars : les titulaires et 

professeurs contacteront les parents par téléphone, comme annoncé. 

 Tous les cours sont suspendus du lundi 16 mars vendredi 03 avril 2020 

inclus. 

Toutes les activités extrascolaires prévues jusqu’au congé de Pâques sont 

annulées. Ceci comprend le voyage rhétos. 

 Les services de la Cafétéria ne fonctionnent plus à partir du lundi 16 mars. 

http://www.iejn.be/lycee


 A partir de ce lundi 16 mars, une garderie est assurée, de 8h20 à 15h20. 

Selon les directives, nous n’accueillerons que les élèves de moins de 14 ans, qui 

sont des enfants des personnels de soin et de sécurité, ainsi que ceux qui ne 

peuvent être gardés par d’autres personnes que leurs grands-parents. Nous 

insistons vraiment sur le fait qu’il faut essayer de garder les enfants à la maison, 

dans le but de ne pas créer, à l’école, des regroupements propices à la 

transmission du virus. Les élèves seront pris en charge par des membres du 

personnel, dans des groupes de taille réduite, selon la « distanciation sociale » 

demandée. Les jeunes doivent prendre avec eux de quoi travailler.  

Dès aujourd’hui, un système d’inscription électronique des élèves est mis sur pied, 

sur le site internet du Lycée. Vous pouvez inscrire votre enfant par demi-journée 

pour les trois semaines à venir. Vous recevrez un mail de confirmation. Gardez-le 

pour avoir la possibilité d’annuler l’inscription par la suite, le cas échéant en 

cliquant sur "Cancel appointment" au bas du courriel de confirmation. Ayez bien 

conscience que tout sera fait pour organiser au mieux ces prochaines semaines, 

tout en ayant un nombre important de membres du personnel écartés ou sous 

certificat médical dès aujourd’hui. Nous comptons sur votre entière collaboration 

pour éviter les regroupements si favorables à la propagation du Covid-19. Ce lundi 

16 mars, les élèves présents se présenteront devant la cafétéria dès 8h15. 

Notre mission d’éducation est de préparer au mieux nos élèves aux 

épreuves de juin. Il sera demandé aux professeurs, en coordination, de mettre 

leur créativité et leurs compétences électroniques en commun, pour aider nos 

élèves à mettre ces trois prochaines semaines à profit pour exercer leurs 

compétences. Tous les élèves recevront par Smartschool ou grâce à la solidarité 

entre eux (pour ceux qui n’ont pas de connexion internet à disposition), des 

exercices ou parcours pédagogiques (d’ampleur raisonnable et réaliste), via les 

moyens électroniques propres à l’école. Les professeurs ne pourront être 

disponibles, sur des forums de discussion, que durant les heures de cours prévues 

à l’horaire. Ils ne communiqueront du travail aux élèves que pendant les heures 

d’ouverture de l’école. Notre démarche vise vraiment à ne pas abandonner nos 

élèves durant ces semaines et à garder un contact pédagogique avec eux. Nous 

faisons appel à leur conscience scolaire, au soutien de leurs parents, pour, avec 

bonne volonté, mettre à profit les activités proposées par leurs enseignants qui 

souhaitent les faire progresser au mieux. Les personnes en difficulté avec les 

codes d’accès à Smartschool peuvent écrire directement à l’adresse 

remy.mas@iejn.be . Les demandes seront traitées dans les meilleurs délais. 

Comme annoncé précédemment, vous trouverez désormais toutes les 

informations liées aux "Mesures Coronavirus" sur la page d'accueil de notre site à 

mailto:remy.mas@iejn.be


l'adresse http://www.iejn.be/lycee. En cas d’urgence, vous recevrez un message 

via Smartschool. 

 

En vous souhaitant toute la sérénité nécessaire pour traverser ces semaines 

si particulières, nous vous prions d’agréer Chers Elèves, Chers Parents, nos 

sentiments les meilleurs. 

 

M. Moreau,    N. Claus,                   O. Meinguet, 

Directrice adjointe   Directrice adjointe                  Directeur 

http://www.iejn.be/lycee

