Comines, le mardi 10 novembre 2020

Chers parents, chers élèves,

Tout d’abord, nous tenions à nous excuser de communiquer si tardivement par rapport à la situation COVID. Mais
nous voulions être certains que le gouvernement ne modifie pas son dernier protocole. De plus, il était important
que les sections maternelles, primaires et secondaires se coordonnent correctement.
Voici les changements pour la reprise des cours1 du 16 novembre 2020 :
Pour l’implantation de Saint-Joseph :
Les élèves de 3e et 4e secondaire + le CEFA
•
•

Cours à l’école
Cours à domicile

→
→

Semaine 1 (début le 16 novembre)
Semaine 2

Les élèves de 5e, 6e et 7e secondaire
•
•

Cours à domicile
Cours à l’école

→
→

Semaine 1
Semaine 2 (début le 23 novembre)

Notre-Dame :
Les élèves de 1re et 2e sont 100% de cours à l’école
Les élèves de 3e et 4e sauf 4G+4TT
•
•

Cours à l’école
Cours à domicile

→
→

Semaine 1 (début le 16 novembre)
Semaine 2

→
→

Semaine 1
Semaine 2 (début le 23 novembre)

Les élèves de 4G, 4TT, 5e, 6e et 7e
•
•

Cours à domicile
Cours à l’école

Attention, la dynamique des cours n’est plus identique à l’année dernière. Les cours continuent à se donner en
présentiel et à distance, ce qui implique que la nouvelle matière sera enseignée et évaluée. Donc, il est important
que les élèves travaillent correctement à domicile et à l’école.

1

Modification d’horaire à voir sur SmartSchool d’ici la fin de la semaine
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+33.6.66.32.08.31
www.cdlys.be – info@cdlys.be

CEFA
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Concernant le protocole en vigueur pour la Covid :
CODE ROUGE voir circulaire 7816 du 31 octobre 2020 (page 5 à 9)
Les repas sont pris avec les membres du groupe classe, dans la classe en respectant autant que possible la distance
physique lorsque le masque n’est pas porté. Il doit s’agir d’un repas apporté par l’élève. Aucun repas ne peut être
servi. Pour les élèves, qui mangent à l’extérieur de l’école, veuillez respecter les gestes barrières, dont les règles de
distanciation physique, en particulier quand vous enlevez votre masque pour manger.
Si vous désirez rencontrer un membre de l’équipe pédagogique ou un membre de la direction, veuillez d’abord
prendre contact avec le secrétariat pour fixer un rendez-vous.
Nous vous remercions pour votre aide et nous insistons sur l’importance de prendre soin de vous et de vos proches.
Cordialement.

Mme Isabelle DEPREZ

M. Ludovic KEIRSBILCK

M. Michaël NEYRINCK

Directrice adjointe

Directeur a.i.

Directeur adjoint

Implantation de Saint-Joseph :
rue Romaine 40
7780 Comines
+32.56.89.09.09
+33.6.66.32.08.31

Implantation de Notre Dame
CEFA
rue de Warneton 1
Rue Fosse-Saint-Jean, 26
7780 Comines
7780 Comines
+32.56.89.09.09.
+32.477.35.61.31
+33.6.66.32.08.31
+33.6.66.32.08.31
www.cdlys.be – info@cdlys.be

CEFA
Avenue de la Sideho, 1
7780 Comines
+32.56.89.08.08
+33.6.66.32.08.31

