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Beauraing, le 18 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, chers Parents, 

 

 

Nous vous remercions pour votre prise de 

conscience et pour vous être organisés afin de ne 

pas mettre vos enfants à l’école. Voici quelques 

informations sur l’organisation des semaines à 

venir. 

 

Ces consignes risquent d’évoluer en fonction de 

l’actualité. Nous vous tiendrons informés via 3 

canaux officiels : le mail, la page Facebook de 

l’école et notre site Internet www.indsc.be. 

 
Comme vous le savez, les cours restent 

suspendus à la suite des décisions du CNS et une 

garde est organisée pour les élèves dont les 

parents : 

 
• sont dans l’incapacité d’en assurer la garde 

(afin qu’ils ne soient pas gardés par leurs 

grands-parents) ; 

• travaillent dans le domaine des soins de 
santé ou dans la sécurité. 

 

Au cas où vous entrez dans les catégories ci-

dessus et si vous souhaitez nous confier votre 

enfant pour une journée complète (08h15-16h15 

et mercredi 08h15-12h00), nous vous 

demandons de l’exprimer explicitement à 

l’éducateur référent au plus tard ce mercredi 18 

mars à 15h00, pour l’ensemble de la période, en 

nous précisant la date à laquelle vous avez besoin 

de notre encadrement. Comme le restaurant de 

l’école est fermé, si votre enfant est présent dans 

l’école, nous lui demandons de venir avec son 

pique-nique et de quoi s’occuper. 

 
Nous vous rappelons ci-dessous les adresses mail 
et numéros de GSM utiles : 

 
• 1er degré : 0479/984657 - 

eloise.lambert@indsc.be 
• 2e degré : 0479/984620 - 

cecile.lefort@indsc.be 

• 3e degré : 0479/984612 - 
nicolas.helmons@indsc.be 

• Conseiller Principal en Education : 
0479/984621 - 
maxime.meunier@indsc.be 
 

 

 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons 

aux élèves de rentrer uniquement via l’entrée 

principale rue de Rochefort et d’attendre la 

personne en charge de la garderie sous le préau.  

Nous vous prions de remettre un justificatif signé 

à votre enfant qui le remettra au responsable du 

jour. 

 

Nous attirons votre attention que le fait que la 

porte d’entrée de l’école sera verrouillée.  Afin 

d’éviter toute contamination, seul le personnel 

encadrant et les élèves inscrits préalablement 

pourront entrer, et il n’y aura plus de 

permanence « physique » à l’accueil. Si vous 

devez nous contacter, merci de nous écrire via 

l’adresse secondaire@indsc.be ou via 

l’éducateur référent. 

 

Tout enfant malade ou présentant des 

symptômes (température, toux, mal de gorge) 

doit rester confiné à la maison. Nous vous 

conseillons de prendre contact avec votre 

médecin traitant. 

 

Dans la mesure du possible, nous invitons votre 

enfant à activer son compte Office 365 et à 

relever régulièrement sa boite mail indsc.be ; les 

professeurs sont susceptibles de prendre contact 

avec lui pour établir un échange pédagogique ou 

déposer des documents de travail dans le respect 

de la circulaire 7515 du 17 mars. L’objectif est ici 

de garder un continuum pédagogique et non de 

donner une nouvelle matière ; les travaux à 

domicile s’inscrivent dans une logique de 

remédiation, de consolidation ou de dépassement 

et ne peuvent faire l’objet que d’une évaluation 

formative.   Ils ne seront pas pris en compte dans 

le bulletin. 

 

Quant aux rhétoriques, nous insistons toujours 

fortement pour qu’ils profitent de cette période 

pour finaliser leur TFE. Les professeurs restent 

disponibles via la plateforme citée plus haut. 

 
Nous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers 
Parents, l’expression de notre entier dévouement. 
 
Valérie Collin 
Direction 
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