
  

 

  

 

Namur, le 03 avril 2020 

 

 

Objet : Info COVID 19 11 - 03 avril 2020: État des lieux à la veille des vacances 
  
 
Bonjour à tous, 
  
 
Un peu étrange de parler de vacances dans une période de confinement. Celles du calendrier scolaire 
mais dont le mot, dans le contexte, perd de son sens. On ne peut évidemment s'empêcher de penser à 
tous ceux qui restent sur le front et grâce auxquels la vie des autres peut poursuivre son cours. Alors 
d'abord, soyons reconnaissants et souhaitons beaucoup de courage à tous ceux qui vivent des moments 
difficiles. 
  
Quelques infos importantes à vous communiquer cependant: 
  
 
1) BULLETINS 
  
Pour le Centre, ce vendredi 3 avril est un jour de distribution de bulletin. Ils ont été envoyés ce matin sur 
l'adresse mail de tous les élèves. Ce bulletin reprend les notes de votre enfant depuis la rentrée de janvier 
jusqu’au début de cette période de confinement, il n’est  donc qu’une photographie de la situation 
précédant le 13 mars. 

 
2) VOYAGES SCOLAIRES 
  
La décision est tombée cette semaine: tous les voyages scolaires de plus d'un jour, sans exception, sont 
interdits jusqu'au 30 juin 2020. Comme nous l'avions précisé dans un post antérieur, nous sommes en 
train de récolter l'ensemble des informations nécessaires auprès des agences et des différents 
prestataires de service en vue d'organiser la compensation financière la plus favorable possible pour les 
élèves concernés, en concertation avec nos services juridiques. Tout cela prend du temps dans ce 
contexte où tous ces acteurs sont débordés... et en très mauvaise posture. Nous continuons à faire notre 
maximum et vous informerons au cas par cas dès que nous serons en mesure de le faire précisément. 
` 

3) DISPONIBILITÉS DES ÉQUIPES PMS 

 
Nous tenons à vous informer que les équipes du Centre PMS de Namur 2 restent disponibles pour les 
parents et les élèves pendant toute la durée des congés de printemps. Il vous est toujours possible de les 
contacter sur le numéro général du centre ou sur nos adresses mail professionnelles (voir communication 
du 23 mars sur asty-moulin.be). 

http://asty-moulin.be/


  

 

  

 

  
 
4) ET LE 20 AVRIL? 
  
La période de confinement court jusqu'au 19 avril... prolongeable jusqu'au 3 mai. Et il reste légitime de 
se demander si cela sera suffisant en fonction de l'évolution de la situation. Nous sommes comme vous: 
nous ne savons pas ce qu'il en sera. Chaque jour son lot d'informations et chaque jour des décisions à 
prendre pour s'adapter. Nous remettrons donc le site à jour dans le prolongement du prochain Conseil 
National de Sécurité pour vous informer des implications des décisions prises pour le suivi scolaire de nos 
jeunes et les évaluations de fin d'année, pour lesquelles nous n'avons à ce stade pas reçu de 
recommandations précises.  
 

Une seule chose est certaine jusqu'à présent et sera d'application jusqu'au bout: nous mettrons tout en 
œuvre pour organiser le suivi le plus adapté pour nos élèves, en tenant compte, bien évidemment, de 
l'impact de cette période de confinement sur l'évolution des apprentissages. 
  
5) ... C'est les vacances :-) 
  
On passe en régime "vacances". C'est à dire que nos élèves  ne recevront plus de travail pendant ces deux 
semaines. Certains auront ainsi l'occasion de finaliser les activités en cours et de faire le point sur la 
situation, suite au bulletin communiqué.  Tout élève peut bien entendu revenir vers ses enseignants en 
cas de questions ou de difficultés via l’adresse Gmail de l’école, en inscrivant le nom de son enseignant 
dans la zone destinataire : son adresse sera proposée automatiquement. 

Nous rappelons que le travail transmis par les professeurs jusqu'à présent peut être particulièrement utile 
pour permettre aux élèves de se remettre à niveau ou de consolider leurs acquis. 

Merci aux professeurs pour leur investissement dans l'organisation inhabituelle de ces activités ainsi 
qu'aux élèves qui s'y impliquent, ce qui constitue la plus belle marque de reconnaissance que les 
professeurs puissent recevoir.  
  
Quant aux vacances... il s'agit sans doute de prendre le temps d'apprivoiser le stress ressenti par beaucoup 
dans cette actualité anxiogène. Prendre le temps pour soi, pour regarder les belles choses, respirer ; 
apprécier les solidarités et les soutiens qui s'organisent ; savourer chaque victoire, si petite soit-elle ; 
réfléchir à ce que nous pourrons changer demain pour contribuer à faire évoluer les choses. Le temps 
aussi d'être solidaire soi-même en respectant les consignes données, pour que tout cela se termine au 
plus vite. 
  
N'oubliez pas de consulter le site ou cette page à la fin des vacances pour de nouvelles informations. 
  
 
En attendant prenez bien soin de vous. Et toujours des autres. 
  

À très vite, 
 

Le Comité Directeur 


