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Ath, le 7 décembre 2020

Chers parents, chers élèves,
Bonjour,
Nous revenons vers vous pour préciser certains points d’organisation pour la poursuite de notre année
scolaire.
Nous voici au terme de notre premier trimestre scolaire de cette année quelque peu particulière.
Les 17 ou 18 décembre, nous organiserons un moment de Noël avec chacune de nos classes dans un
temps d’échange et de réflexion, moment de rencontre dont nos élèves et leurs enseignants ont bien
besoin.
Nous remettrons les bulletins lors d’un conseil collectif en classe, l’occasion pour chacun de s’exprimer
sur le vécu de ce 1er trimestre et de se projeter dans la suite de l’année scolaire.
Malheureusement, les élèves en stage ne seront pas présents à l’école ces jours-là ; ils recevront leur
bulletin par voie électronique.
Après le congé, nous reprendrons le lundi 4 janvier en code rouge, c’est-à-dire suivant le même horaire
d’apprentissage en hybridation. Ce mode d’organisation (alternance 1 jour sur 2) favorise l’accrochage
et la motivation de nos élèves en évitant de longues périodes à distance mais demande une bonne
souplesse d’organisation et de planification chez nos élèves. Merci d’y être attentif et de soutenir au
mieux vos enfants dans ce nouveau système d’enseignement.
Comme précisé dans le courrier précédent, nous avons privilégié la poursuite des apprentissages en
libérant du temps au premier trimestre. Aussi, la session d’examens de décembre a-t-elle été
supprimée et le mode d’évaluation continue a-t-il été généralisé dans la majorité des cours.
Cependant, nous estimons qu’il est important, pour certaines branches, de proposer une évaluation
sommative sous forme de bilan ou d’examen, en prévoyant une plage horaire plus étendue.
Vous trouverez ci-joint les cours qui seront évalués lors d’une session réduite qui aura lieu du lundi 18
au vendredi 22 janvier 2021, selon un horaire spécifique qui sera communiqué à votre enfant.
De manière générale, nous avons privilégié les cours du CE1D pour le 1er degré et les cours d’option pour
les autres degrés, sauf quelques exceptions d’ordre pédagogique.
Les examens auront lieu soit le matin, soit l’après-midi, avec un temps de travail pédagogique à domicile
pour les autres demi-jours.
Suite à cette session se tiendront les conseils de classe les 25, 26 et 27 janvier 2021. Les cours seront
suspendus. Il est à noter que les stages organisés durant ces journées seront maintenus.

Calendrier
Moment de Noël et remise des bulletins
 Le jeudi 17 décembre après-midi (élèves de Technique de qualification)
de 13h00 à 16h00
 Le 18 décembre le matin (élèves du 1er degré, de Technique de Transition et de Professionnel)
de 9h00 à 11h50
Fin des activités pour tous les élèves le 18/12 à 11h50
Session d’examens
 Du lundi 18 au 22 janvier 2021 (soit le matin, soit l’après-midi – horaire à définir)
Conseils de classe
 Les 25, 26 et 27 janvier 2021 (les cours sont suspendus)
Remise du bulletin
 Le vendredi 29 janvier 2021
Evaluation du travail journalier du semestre (TJ) + résultats des examens
Réunion de parents
 Le vendredi 5 février 2021 (de 14h30 à 19h) organisation à préciser en fonction des mesures
sanitaires
A propos des stages
 Stages en cours : 7ème Esth. Social(e), 7ème Aide-Soignant(e), 7ème GTPE, 7ème AMS, 7ème Puér.,
récupérations en 6 AN A et 6 AN B
 Aucun changement dans l’agenda des stages après janvier pour les 7èmes (sauf Coiffeur
Manager). Les stages des options Esthéticien(ne) et Coiffeur(se) sont suspendus.
 Autres stages à venir :
o 5ème et 6ème Vente : du 14 au 18 décembre 2020
o 5ème AN A : du lundi 4 janvier au vendredi 15 janvier 2021
o 5ème AN B : du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 2021 (une semaine de récupération aura
lieu plus tard)
o 5ème Aide Familial(e) : du lundi 25 janvier au vendredi 2 février 2021

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël et de beaux moments chaleureux pour
cette fin d’année. Nous espérons que la vie se passe sereinement pour vous et pour
vos enfants.
Sachez que nous veillons à leur épanouissement et à leur progression scolaire pour
favoriser au mieux leur réussite. Nous leur souhaitons un très bon congé.
Cordialement,
Pour le staff de direction,
Carine Bocquet, Directrice

