
 

Aux parents et aux élèves du Lycée (sauf DASPA) 

Gilly, le 31 mai 2020 

 

Objet : Communication importante - Organisation de la fin de l’année – Travaux de contact  

 

Chers parents, chers élèves, 

Un conseil de classe préparatoire à la délibération de juin 2020 s’est tenu la semaine 

dernière. Celui-ci a abordé la situation scolaire de tous les élèves du Lycée, à l’exception des 

élèves inscrits en DASPA. 

Vous serez informés très prochainement par l’école (le titulaire de votre enfant et/ou 

l’éducateur) des recommandations à suivre d’ici la fin de l’année et des travaux éventuels à 

réaliser de manière plus spécifique dans certains cours. 

La réalisation de ces travaux de contact doit permettre aux enseignants d’éclairer la décision 

qu’ils prendront lors de la délibération finale, en observant notamment : 

- Les résultats du bulletin du 13 mars 2020 ; 

- Les progrès effectués dans l’ensemble des matières ; 

- L’investissement de l’élève. 

La remise des travaux de contact par les élèves aux professeurs doit se faire entre le 17 et le 

19 juin 2020, selon les modalités précisées par chaque professeur (dépôt à l’école, envoi sur 

Itslearning, …). Les professeurs se tiennent également à disposition de l’élève pour 

l’accompagner, même à distance, dans l’accomplissement des travaux de contact 

recommandés. 

Nous invitons tous les élèves et/ou leurs parents à se rendre à l’école ce mercredi 3 juin 

2020, entre 9h30 et 13h30 (de préférence en respectant les tranches horaires ci-dessous), 

pour récupérer la communication officielle de l’école qui fait suite au conseil de classe 

préparatoire et les éventuels travaux à réaliser. Certains travaux seront à effectuer en ligne, 

sur Itslearning, (selon les modalités communiquées par les professeurs). 

Pour éviter de réunir trop de personnes dans l’école, nous vous invitons à respecter de 

préférence les tranches horaires suivantes : 1er degré : entre 9h30 et 10h30/2e degré : entre 

10h30 et 11h30/3e degré : entre 11h30 et 12h30/Place des Haies : entre 12h30 et 13h30. 

Pour la sécurité de tous, il est obligatoire de porter un masque pour entrer dans l’école, de se 

désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique disponible à l’entrée et de respecter les 

consignes de distanciation sociale. 

 

 



 

 

Si, pour des raisons d’organisation familiale, vous ne pouvez pas vous rendre à l’école ce 

mercredi 03.06, merci de convenir rapidement d’un rendez-vous avec votre éducateur (1er 

degré : Mme Depelsmacker/2e degré : Mr Alev/3e degré : Mme Kose/Place des Haies : Mr 

Pouleur ou Mr Zygor) en téléphonant à l’école au 071 41 38 58. 

Nous demandons donc à tous les élèves de poursuivre le travail demandé (travaux de contact 

et travaux mis à disposition des élèves sur Itslearning) car l’année n’est pas terminée !  

La consultation régulière de notre site (www.francoisdesales.be) est importante. Nous y 

publions des informations relatives au fonctionnement de l’école et plus particulièrement lors 

de la crise sanitaire actuelle qui nous oblige à modifier l’organisation habituelle de notre école. 

Vous y trouverez notamment les dispositions exceptionnelles du Règlement Général des 

Etudes pour 2019-2020, dans le cadre de la pandémie « Covid-19 », dans l’onglet « Documents 

utiles » : http://francoisdesales.be/documents-utiles. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions ou informations 

complémentaires.  

Recevez, chers parents, chers élèves, nos cordiales salutations. 

 

 

Jean-Baptiste Pierret    Clément Close                 

Directeur     Directeur-adjoint 
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