Rentrée scolaire 2020-2021
- Document à destination des élèves et de leurs parents –
Document mis à jour le 27 août 2020 – Pour toute question liée à la situation sanitaire, merci de consulter
notre site internet www.francoisdesales.be ou téléphoner à l’école au 071 41 38 58.

Exceptionnellement cette année, nous n’organiserons pas l’accueil des élèves en présence des
parents au sein de l’école. Merci de votre compréhension.

Mercredi 2 septembre 2020
Implantation des Vallées

Implantation des Haies

9h05
Rentrée pour les élèves de 1re année (commune
et différenciée). Accueil des élèves seuls au
réfectoire. Rentrée prévue jusqu’à 11h50

Jeudi 3 septembre 2020
Implantation des Vallées

Implantation des Haies

8h15
Rentrée pour les nouveaux élèves du DASPA.
Accueil des élèves seuls au réfectoire.

9h05
Rentrée pour les élèves de 2e année
(COM/DIFF/S), 3e (TT/TQ/TB), de 4e
(TT/TQ/TB), de 5e (TT/TQ/AAA), de 6e
(TT/TQ/AAA) et de 7e P
Accueil par les titulaires et co-titulaires dans les
classes jusque 11h00.

9h05
Rentrée pour les élèves de 3e (SS),
3e (P POLYVALENTE), de 4e (SS), de 5e (AF) et de
6e (AF) – Accueil par les titulaires et co-titulaires
dans les classes jusque 11h00.

Cours jusqu’à 14h20 pour tous les élèves.
Un horaire provisoire sera distribué aux élèves le jeudi 3 septembre 2020.

Vendredi 4 septembre 2020
Implantation des Vallées

Implantation des Haies

A partir du 04.09.20, cours normaux selon l’horaire provisoire distribué
aux élèves à la rentrée.
Les élèves fonctionneront avec un planning provisoire pour les premières semaines du mois de septembre.
L’horaire de votre enfant est donc susceptible d’être modifié.

Lundi 7 septembre 2020
Implantation des Vallées

8h15
Rentrée pour les anciens élèves du DASPA

Implantation des Haies

9h00-12h00
Rentrée pour les jeunes du CEFA – Accueil au
premier étage.

Rentrée scolaire
2020-2021
Aux parents et aux élèves du Lycée
Gilly, le 27 août 2020
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021

Chers parents, chers élèves,
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouverons, dans quelques jours, pour une nouvelle
année scolaire. Toutes nos équipes (pédagogique, sociale, éducative, de maintenance, d’entretien, …)
travaillent depuis plusieurs semaines pour permettre d’organiser cette rentrée sereinement, en toute
sécurité pour tous et dans le respect de la circulaire 7686.
Afin de préparer au mieux la rentrée qui approche, nous souhaitons vous communiquer les éléments
suivants :



















La semaine de 5 jours sera à nouveau la norme pour tous les élèves.
L’obligation scolaire est pleinement rétablie. Tous les élèves doivent être présents à l’école
et ce, dès le premier jour de l’année.
Le port du masque est obligatoire dans l’école pour tous et à tous moments (à porter avant
l’entrée dans l’école). Nous prévoyons une zone où les élèves pourront retirer le masque, en
toute sécurité et sous surveillance, pour « souffler un peu » pendant les pauses.
Une vigilance accrue sera accordée à la désinfection et au lavage des mains (à l’entrée et à la
sortie, la plupart des classes ont été équipées d’éviers cet été, à défaut, du gel sera mis à
disposition) ;
La distanciation sociale d’1m50 sera préconisée dès que cela est possible ;
Les groupes-classes sont organisés de façon normale ;
Les tiers ne sont pas autorisés dans l’école. Nous demandons donc aux parents de prendre un
rendez-vous pour rencontrer un membre du personnel (professeur, éducateur, direction, …) ;
Les activités à l’extérieur (sorties scolaires, voyages, visites, …) sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre ;
Les repas seront organisés pour que l’élève les prenne avec les élèves de sa classe, de
préférence à l’extérieur si le temps le permet. Les repas à l’extérieur de l’école seront
autorisés pour les élèves qui le peuvent (accord des parents, à partir de la 3e année) ;
L’usage de la cour de récréation est normal, la distanciation sociale d’1m50 sera dans la
mesure du possible respectée ;
Les toilettes ont été rénovées par nos ouvriers et équipées de savon, de serviettes jetables en
papier, de poubelles et de lunettes de WC. Elles seront désinfectées et nettoyées ;
Du matériel de désinfection est disponible dans toutes les classes ;
L’usage des salles de sport, des salles informatiques, de la bibliothèque s’effectue
normalement ;
Les stages se déroulent normalement ;
Une attention particulière sera apportée aux élèves en difficultés pédagogiques ou en
décrochage scolaire.

En plus du matériel scolaire habituel, nous demandons à chaque élève de prévoir, tous les
jours :




Deux masques propres (à placer dans un sac fermé) ;
Du gel hydroalcoolique pour l’usage strictement individuel de l’élève :
Sa collation, son repas de midi et ses boissons (aucune vente dans l’école, les
distributeurs et fontaines à eau ne seront pas accessibles).

En ce qui concerne l’organisation pédagogique de cette année scolaire (matière non abordée en 20192020, remédiation, éphémérides, …), nous vous apporterons plus de précisions très rapidement.
Enfin, nous tenons à vous préciser que des modifications ont été apportées à notre règlement d’ordre
intérieur pour cette nouvelle année scolaire, à propos des tenues vestimentaires1 autorisées dans
l’école. Le règlement d’ordre intérieur complet est disponible sur notre site internet
(www.francoisdesales.be, onglet « Documents utiles »).
Si des questions subsistent, n’hésitez pas à contacter l’école au 071 41 38 58.
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions de recevoir, chers parents, chers élèves,
nos salutations distinguées.

J.-B. Pierret
Directeur

1

C. Close
Directeur-adjoint

Extrait du Règlement d’Ordre Intérieur – La tenue vestimentaire : « L’école n’impose pas l’uniforme, mais exige
que les élèves soient vêtus d’une tenue propre, décente et adéquate. Nous précisons ci-dessous quelques
incontournables de ce que nous entendons par une tenue correcte :
• pas de tenue de sport ou de plage (training, short de sport ou de plage, slashs, claquettes, …) ;
• pas de jupe courte (max. 10 cm au-dessus du genou) ;
• pas de blouse à fines bretelles (les épaules ne peuvent pas être entièrement dénudées) ;
• pas de short, bermuda court (max. 10 cm au-dessus du genou) ;
• le ventre doit être couvert en toutes circonstances et le décolleté ne peut pas être plongeant ;
• les sous-vêtements ne sont pas apparents.
Pour des raisons de sécurité, les vêtements amples et longs, des épaules jusqu’aux chevilles ou au sol, sont
interdits. Aucune tenue à connotation religieuse ou traditionnelle n’est autorisée.
Nous demandons aux élèves de retirer tout couvre-chef (casquettes, bonnets, chapeaux, …) à l’intérieur des
bâtiments (classes, couloirs, réfectoire, salle d’étude, …). En classe, les élèves sont également tenus de retirer leur
veste ou leur manteau.
Dans un esprit de tolérance, le port du voile est autorisé à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Pour des
raisons de convivialité, les limites suivantes devront être respectées :
• le visage doit être entièrement dégagé ;
• les épaules ne peuvent pas être recouvertes par le voile ;
• la couleur noire est interdite ;
Toutefois, le voile devra être retiré dans les cours, les activités ou les stages pour lesquels un règlement spécifique
l’impose (par exemple : en cuisine, en éducation physique, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, …). Pour ces
raisons, il ne doit pas être flottant. Le port du voile n’est pas autorisé au CEFA.
Tout cas litigieux est soumis à l'appréciation de la direction qui décidera sans appel. Elle se réserve également le
droit de renvoyer les élèves chez eux afin qu’ils revêtent la tenue attendue. Dans ce cas, les parents seront
prévenus. En cas de répétition, des sanctions pourront être prises. »

