ASBL LES ECOLES CATHOLIQUES
DE WAREMME ET ENVIRONS

N° d’identification : 8152/78
N° entreprise : 418 713 663
Avenue du Prince Régent, 30
4300 WAREMME

Chers Parents,
Mme Désir, ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a publié hier en soirée,
la circulaire no.7515 qui comprend diverses directives et recommandations qui complètent celles
reprises dans la circulaire 7508 du 13 mars 2020 qui reste d’application.
Nous vous en faisons donc part, comme annoncé, par le biais de notre site internet
http://www.ecolescatholiqueswaremme.be/
sur lequel, dans tous les cas, nous continuerons de communiquer.
La circulaire précise :
Concernant la continuité des apprentissages et évaluations
Les leçons sont suspendues par arrêté de l’autorité fédérale. Les cours ne peuvent donc pas être
dispensés.
Des travaux à domicile peuvent être prévus. Les modalités sont laissées à l’appréciation des équipes
éducatives dans le respect des balises suivantes, dans un souci d’assurer une égalité devant les
apprentissages :
- Les travaux ne peuvent en aucune manière porter sur des apprentissages qui n’ont pas été abordés
préalablement en classe ; ils doivent s’inscrire dans une logique de remédiation-consolidationdépassement ;
- Les travaux doivent être proportionnés dans le contenu et le temps à y consacrer, en tenant compte
de l’absence d’accompagnement pédagogique des élèves, qui seront parfois seuls à la maison. Le travail
doit donc pouvoir être réalisé en parfaite autonomie ;
- Si l’enseignant recourt à des modalités d’apprentissage en ligne, il doit impérativement s’assurer que
chaque élève du groupe-classe dispose du matériel et du soutien pour s’y consacrer dans des
conditions optimales ;
- Si des supports papiers sont distribués, tout doit être mis en place sur le plan organisationnel pour
garantir un accès à tous les élèves ;
- Il est recommandé autant que possible de mobiliser les moyens technologiques disponibles pour
maintenir un lien social avec et entre les élèves autour des travaux proposés, pour autant que chacun
puisse y participer ;
- Les travaux à domicile ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation sommative, mais bien d’une
évaluation formative (sans notation).
Concernant les évaluations externes
En ce qui concerne les évaluations externes, les contacts seront poursuivis avec les services de
l’administration, les fédérations de pouvoirs organisateurs et les fédérations d’associations de parents.
En aucun cas, les circonstances exceptionnelles que nous connaissons ne pourront porter préjudice à la
scolarité des élèves. Une décision sera prise au terme du congé de printemps, en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et des mesures prises à ce moment.
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Vous comprendrez que le Pouvoir organisateur est tenu de se conformer strictement aux conditions
reprises dans cette circulaire ministérielle.
Toutes les directions étudient à l’heure actuelle, avec le Pouvoir organisateur, les possibilités d’action
tenant compte des facteurs suivants :
- jusqu'à hier soir, la circulaire ministérielle du 13 mars 2020 n'autorisait pas la remise de travaux à
faire à domicile ;
- aucun document ne fera l’objet d’une distribution "manuelle" à l'école ; le "rester chez soi" est déjà
d'application maintenant et midi n’est qu’un élément supplémentaire qui renforce l’obligation de rester
chez soi. Une présence physique des parents à l'école ne peut, en aucun cas, être envisagée : c'est avant
tout une question d’ordre sanitaire et de sens des responsabilités ;
- le rôle de l'école est d'assurer des travaux à tous les enfants et pas seulement à certains ; nous
sommes attentifs à mettre tous les enfants sur un même pied d'égalité et à ne pas organiser des
discriminations.
Nous vous invitons à consulter notre site régulièrement pendant toute cette période de crise : c’est
principalement par ce biais que nous continuerons à vous tenir informés des dernières décisions et
modalités de mise à disposition de travaux pour les enfants de nos écoles.
Nous vous remercions encore pour votre adhésion et votre support à toutes ces mesures et pour la
confiance que vous nous témoignez.
Pour les Ecoles catholiques de Waremme et Environs,
Freddy Renier, président
Mmes Anne Delbrouck (Pousset), Marianne Hertay (Ecole fondamentale Immaculée Conception),
Brigitte Yans (Ecole fondamentale Saint-Louis) et M. Bernard Yans (Ecole fondamentale Notre-Dame)
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