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Le 18 mai 2020  
 
Réf.  OS – AM – 2019-2020/040 –  Annulation de la rentrée scolaire des élèves de deuxième année 

la semaine du 25 mai 2020. 

 
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
 
Parallèlement au retour des élèves de 6e secondaire ce lundi 18 mai 2020 et de la gestion complexe 
qu’entraîne cette reprise partielle des cours, le Conseil National de sécurité nous demandait également 
de planifier l’accueil des élèves de 2e secondaire à partir du 25 mai prochain tout en poursuivant 
l’organisation des garderies. 
 
Après mûres réflexions, j’ai décidé en concertation avec les divers partenaires sociaux de l’école (en ce 
compris l’Association des parents d’élèves) de ne pas répondre favorablement à cette demande 
spécifique des autorités fédérales.  
 
Les risques de contamination liés aux interactions lors du déplacement des élèves en transports en 
commun et à leur présence à l’Athénée, de même que l’inconfort des mesures sanitaires drastiques 
imposées, perturberont inévitablement notre jeune public et limiteront les effets positifs que nous 
pourrions espérer de cette reprise sur une seule journée hebdomadaire. 
 
C’est pourquoi, il a été décidé de privilégier l’usage de notre plateforme Google drive en vue de garantir 
à la majorité d’entre eux un dépassement des apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tous 
les élèves ont également accès à la plateforme Accès-Cible (identifiants transmis par courrier postal), 
afin de bénéficier notamment d’une solution Microsoft complète gratuitement. J’invite vivement les 
parents à encourager leurs enfants à faire les travaux proposés. 
 
Pour ceux qui ne peuvent disposer de moyens informatiques à domicile, nous les invitons à en informer 
notre coordinateur pédagogique Monsieur LACASSE (geoffrey.lacasse@acrommelynck.net) qui se 
chargera de transmettre les documents de travail par voie postale ou de les remettre en main propre 
au sein de l’établissement.  
 
Néanmoins, les élèves en difficulté scolaire pourront bénéficier d’un encadrement adapté si leurs 
parents en expriment le souhait et que l’équipe éducative en confirme la nécessité objective. 
 
Pour les garderies, les permanences continueront à être organisées jusqu’à la fin de l’année scolaire 
dans le strict respect des dispositions en vigueur. À ce titre, un formulaire se trouve en annexe du 
présent document. Les conditions d’accès n’ont pas changé : il faut appartenir à un secteur essentiel 
et/ou ne pouvoir faire garder son enfant par d’autres voies que celles de personnes à risque. 
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J’ai parfaitement conscience que l’annonce de l’annulation du retour des élèves de 2e à l’Athénée 
puisse susciter chez vous quelques interrogations voire des inquiétudes, mais je reste convaincu que 
leur bien-être a plus de valeur que 4 jours de cours d’ici au mois de juin.  
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec de plus amples informations dans les jours à venir 
quant aux modalités d’organisation de la fin de l’année scolaire, notamment en ce qui concerne les 
délibérations. 
 
Mon coordinateur pédagogique Monsieur LACASSE (geoffrey.lacasse@acrommelynck.net) et moi-

même restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile 

d’obtenir. 

 

Prenez soin de vous et des vôtres !  
 

 Le Préfet des études, 
   

 
 

A. MELLOULI 
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Formulaire de demande de prise en charge 

  

Je soussigné(e)______________________________________________________________ responsable légal de 

_________________________________________________________, classe__________________________ 

justifie sa présence à l’établissement pour les raisons suivantes.  

 J’appartiens ainsi que mon conjoint à un domaine professionnel relevant d’un secteur essentiel. 

 Mon(mes) enfant(s) relève(nt) de situations sociales spécifiques dans le cadre des politiques de l’Aide 

à la jeunesse.  

 Je suis dans l’impossibilité de confier mon enfant à une autre personne qu’une personne à risque. 

 

Je demande une prise en charge les : 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine du 25-05 au 29-05 

 Mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine du 02-06 au 05-06 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine du 08-06 au 12-06 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine du 15-06 au 19-06 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine du 22-06 au 26-06 

 

 

 

Je m’engage à signaler à l’établissement par téléphone, mail, courrier... tout changement par rapport à ma 

demande ci-dessus ; 

 

Date                                                                                                      Signature  

 
 


