URSULINES - LA MADELEINE
Tournai, le 12 novembre.

Chers Parents, chers élèves,

Nous espérons que vous allez bien et que vous avez pu vous ressourcer pour aborder cette seconde partie
de trimestre.
Après avoir reçu les dernières directives de la rentrée et après en avoir informé les membres du personnel,
voici l’essentiel des informations qui seront d’application à partir du lundi 16 novembre.
Les élèves de 1ère et de 2ème suivront les cours normalement . Par contre, les élèves de 3/4/5/6/7 n’auront
que 50% des cours en présentiel.
Pour le site « Les Ursulines », les élèves de 4ème et de 6ème années feront leur rentrée ce lundi 16 pour
une semaine de cours. La semaine suivante, ce seront les élèves de 3 ème et 5ème qui seront en classe pendant
que les élèves de 4 et de 6 resteront à la maison et ainsi de suite.
Pour les élèves qui fréquentent le site « La Madeleine », tous les élèves de l’enseignement Professionnel
rentreront à l’école le lundi 16 novembre pour une semaine complète de cours ; la semaine suivante (le lundi
23 novembre), ce seront les élèves de l’enseignement technique qui seront en classe alors que les élèves
de professionnel resteront à la maison. Ce calendrier sera reproduit de semaine en semaine jusqu’au terme
du trimestre. Il est également possible que, pour assurer la continuité des apprentissages dispensés lors des
cours pratiques, vos enfants soient amenés à se présenter à l’école durant la semaine ou la majorité des
cours sont assurés à distance. Cela sera clairement précisé aux élèves la semaine prochaine.
Que va-t-il se passer pour les élèves qui resteront à la maison ? Les professeurs vont travailler selon le
système de classe inversée. Ils donneront des tâches à faire aux élèves (préparations, devoirs, exercices,
analyses…). et seront disponibles lors de cette semaine durant laquelle les élèves sont absents pour
répondre à leurs questions.
Les modalités de cette disponibilité seront expliquées aux élèves au moyen du logiciel Teams. Il est possible
également que durant ces heures, les professeurs aient prévu un cours à distance. Une absence à ces cours
à distance correspondrait à une absence à l’école. Si la raison de cette absence est technique, merci de le
signaler anticipativement afin qu’une solution soit trouvée.
Certains élèves, dans chaque niveau d’étude, ont parfois eu -via Teams- des comportements inappropriés
(y compris dans le « je-m’en-foutisme »). Nous insistons pour que leur comportement soit irréprochable (tel
qu’il doit l’être normalement en classe). Les règles de respect en vigueur en présentiel s’appliqueront aussi
dans l’enseignement à distance.
Sachez également que la circulaire nous interdit tout service de repas. Il n’y aura donc ni repas chauds, ni
sandwiches servis ou vendus à l’école. Les élèves devront ramener un pique-nique de la maison et
manger en classe, sous la surveillance d’un professeur ou d’un éducateur.
Les sorties sont toujours autorisées sur le temps de midi pour les 5/6/7. Nous insistons pour qu’ils
respectent strictement les règles sanitaires en dehors de l’école en évitant par exemple de se retrouver à
plusieurs dans une voiture pour manger ou se serrer dans un espace confiné.
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Les cours d’éducation physique sous leur forme habituelle sont suspendus pendant cette période dans
toutes les années mais la marche et la pratique du vélo sont autorisés selon les règles sanitaires prévues
dans la circulaire.
Une information intéressante pour nos élèves nous a été communiquée, elle concerne l’accès à internet :
Proximus offre aux élèves qui en auraient besoin une connexion internet gratuite via le lien ci-après :
https://www.proximus.com/fr/sustainability/contributing-to-society/digital-for-all.html#
Chers Parents, chers élèves, cette crise connaîtra tôt ou tard un terme. Courage !
Nous vous assurons que nous ferons tous le maximum pour garantir la santé, l’épanouissement et la réussite
de vos enfants.

L’équipe de direction de l’ULM
Damien MASQUELIER ,

Fabrice LONCKE

Chef d’établissement
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