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Classe(s) concernée(s) :

Toutes classes

Objet : Crise du Covid-19 : suspension des cours

Vendredi 13 mars 2020.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En application des décisions prises hier soir par le Conseil national de sécurité, les cours
sont suspendus jusqu’aux vacances de Pâques. Dans la pratique, les élèves ne doivent donc plus
venir à l’école. Cette suspension concerne également les activités parascolaires sportives et
culturelles, ainsi que la natation. Afin de limiter autant que faire se peut la propagation du
Covid-19, il est en effet de loin préférable que chacun reste à son domicile.
L’ensemble des élèves a reçu ce jour son bulletin de 2e période. Il conviendra de les rapporter
le premier jour d’école, après les vacances de Pâques.
A l’exception des 2C/2S, chaque élève a également reçu une adresse mail
« prénom.nom@stu.brucity.education ». La plupart de celles-ci ont pu être activées ce jour
à l’école. Cette adresse personnelle, munie d’un mot de passe individuel, donne accès gratuit
aux applications Microsoft Office 365. Dans le courant de la semaine prochaine, nous allons
activer un groupe TEAMS pour chaque enseignant, auquel auront accès tous les élèves de ces
derniers. Les professeurs y déposeront des exercices et des séquences d’apprentissage, qui
permettront à chacun de continuer d’entraîner ses connaissances et de se préparer le mieux
possible aux épreuves du mois de juin.
Une solution sera rapidement dégagée pour que les 2C/2S y aient aussi accès.
Je vous prie donc de veiller à ce que votre enfant consulte régulièrement les groupes TEAMS
de ses différents professeurs et accomplisse les travaux et exercices proposés.
Enfin, je vous rappelle l’existence de notre site www.ebockstael.com. Vous êtes conviés à
consulter régulièrement celui-ci. C’est en effet par ce canal que nous diffuserons dans les
prochaines semaines toutes les informations utiles aux élèves et aux parents.
Le Préfet des études,
Pierre CAPERS

