
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 28 avril 2020, 

Objet : Reprise partielle et progressive des leçons 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Le Conseil national de sécurité a décidé, ce vendredi 24 avril, d’adopter un plan de 

déconfinement impliquant notamment une reprise partielle et progressive des leçons pour 

certains élèves. Ce plan est progressif, évolutif et non définitif en fonction de l’évolution 

sanitaire dans notre pays. 

La circulaire 7550 fournit aux écoles des balises pour cette reprise et s’appuie sur les 

recommandations des experts en matière sanitaire (balises adoptées par le CNS, et sur des 

aspects opérationnels concertés avec les fédérations de pouvoirs organisateurs, les 

organisations syndicales et les fédérations d’associations de parents). 

Nous insistons sur le fait que la reprise partielle des cours sera effective à condition que la 

sécurité des membres du personnel et des élèves soit garantie (équipements des lieux, port 

du masque, respect strict des normes sanitaires et de la distanciation sociale, …).  

En l’état actuel de la situation, nous avons trois semaines pour organiser au mieux cette 

reprise partielle des cours en tenant compte de la taille de nos locaux, des équipements 

sanitaires, des groupes-classes concernés, des horaires à adapter mais aussi de toutes les 

recommandations qui nous sont parvenues. 

Si tous ces signaux sont « au vert », la reprise devrait concerner les groupes suivants :  

 A partir du 18 mai 2020 : Les élèves des classes suivantes : 6TTA, 6TQ, 6AAA1, 6AAA2, 

6AF, 7P1, 7P2, 7GTPE (CEFA), Art.49 (CEFA, 6e), Art.45 (CEFA, 4e) – 2 jours par semaine. 

 A partir du 25 mai 2020 : Les élèves des classes suivantes : 2A, 2B, 2S (pas les élèves 

de 2e différenciées) – 2 jours par semaine. Les élèves qui doivent faire l’objet d’un suivi 

spécifique pourront également être invités à se rendre à l’école 1 jour par semaine. 

A ce jour, il est impossible pour nous de vous communiquer les aspects précis liés à 

l’organisation de cette reprise. Nous mettons tout en œuvre dès à présent avec nos équipes 

pour concevoir cette reprise pour qu’elle soit le plus sécurisée, rassurante et pratique 

possible. 

Pour les élèves concernés pour la reprise, nous nous engageons à avoir, avec eux et avec les 

familles, un contact direct afin de communiquer les informations et répondre à vos 

questions dans le courant de la semaine du 11 mai prochain. 

D’ici là, tous les élèves de l’école doivent consulter régulièrement la plateforme 

ITSLEARNING : https://francoisdesales.itslearning.com/ pour recevoir des travaux et 

communiquer avec les professeurs. 

 

https://francoisdesales.itslearning.com/


 

 

Si vous rencontrez un souci avec la plateforme, merci d’envoyer un email à l'adresse : 

itslearning@francoisdesales.be. Sachez également qu’un guide de démarrage et des tutos 

vidéos sont disponibles pour permettre à nos élèves de découvrir les fonctions essentielles 

de la plateforme ITSLEARNING : https://itslearning.com/fr/continuite-pedagogique-

apprendre-a-distance/  

Pour conclure, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet et la page 

dédiée à cette actualité : http://francoisdesales.be/infos-coronavirus. Toutes les informations 

sont également relayées sur notre page Facebook (Lycée François de Sales Gilly). 

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 

remercions, Madame, Monsieur, Chers Parents, de la confiance que vous nous accordez tout 

au long de ce processus inédit et pour lequel nous n’avons pas, encore aujourd’hui, toutes les 

réponses.   

Prenez soin de vous ! 

Jean-Baptiste Pierret    Clément Close 

Directeur     Directeur-adjoint 
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