Liège, le 18 mars 2020
Concerne : suivi pédagogique des élèves durant la suspension des cours
Chers parents et chers élèves,
Les consignes du Ministère relatives au travail à domicile des enfants nous ont été communiquées ce matin.
Nous pouvons maintenant vous informer précisément de la manière dont chaque enseignant gardera le
contact « pédagogique » avec ses élèves, qu’ils soient outillés informatiquement ou pas.
 Pour les enfants PRIMAIRES des familles disposant d’une adresse mail :
Chaque vendredi, les enseignants enverront par voie électronique 2 types d’activités :
- des activités d’entraînement scolaire demandées par l’enseignant .
Pour ces activités, un timing raisonnable doit être respecté. Par jour, nous estimons la durée du travail
comme suit : 45 min en 1ère - 2ème, 1h00 en 3ème- 4ème , 1h30 en 5ème- 6ème .
Ce travail sera évalué de manière formative (pas de cotes). Il est aussi demandé à chaque enfant d’écrire
dans son Journal de Classe ce qu’il aura réalisé chaque jour (style journal de bord) et de conserver les
traces des travaux écrits le cas échéant. Chaque enseignant le rappellera dans le mail envoyé à sa classe.
- des activités de découvertes qui seront simplement proposées aux enfants.
 Pour les enfants PRIMAIRES des familles ne disposant pas d’une adresse mail :
Le travail sera envoyé par courrier postal à l’adresse du domicile de l’élève
 Pour les enfants du MATERNEL : les enseignantes auront un contact hebdomadaire avec leurs élèves
via l’adresse mail du responsable légal (idées d’activités, des sites internet adaptés…). S’il n’y a pas
d’adresse mail renseignée, nous procèderons par envoi postal (cf. ci-dessus).
Concevoir un dispositif pédagogique de qualité et pour tous et ce, à distance, n’est pas chose aisée. Nous
avons donc veillé à mettre sur pied un système qui n’exclut aucun enfant. Il est évident que ce dispositif ne
remplacera nullement la qualité des apprentissages et de la vie collective que nous avons à l’école Don
Bosco mais nous espérons, par ce biais, qu’il sera possible pour chaque enfant de se sentir relié à ses
instituteurs-trices et à son école.
En vous remerciant pour votre collaboration et en restant disponible, je vous souhaite, chers parents et
chers enfants, au nom de l’équipe éducative de Don Bosco, le meilleur en ces jours inédits et complexes à
gérer. Restez prudents, respectez les consignes de notre Gouvernement (si, si, on en a un !) et prenez bien
soin les uns des autres !
Je me réjouis déjà de nos retrouvailles !
Bien amicalement à toutes et tous !

Eric Vanderstukken,
Directeur

