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Namur, le 16 avril 2020 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves,  

 

 

Il y a 30 jours, un invité « surprise » a frappé à notre porte, nous obligeant à revoir notre vie, notre 

rapport aux autres, notre rapport à l’école.   

 

Ainsi, depuis 30 jours, vous, élèves, ne pouvez plus vous rendre à l’école.  Soyons réalistes, 

l’apprentissage n’est probablement pas ce qui vous manque le plus mais peut-être que l’ambiance, les 

copains, la partage d’expériences avec les autres le sont ?  Du jour au lendemain, on vous a demandé, on 

vous a imposé de vous couper du monde et de votre vie sociale.  Bien sûr, les réseaux sociaux fonctionnent 

toujours mais ce n’est pas la même chose que le vrai contact, les tapes sur l’épaule, les embrassades, … 

Du jour au lendemain, nous vous avons demandé de vous « connecter » pour apprendre et non plus 

uniquement pour le plaisir ; l’école s’est ainsi imposée dans vos vies virtuelles. Du jour au lendemain, vous 

vous êtes peut-être sentis pris au piège de la cohabitation 24h sur 24h avec vos parents, vos frères et 

sœurs, ne vous permettant pas d’échappatoire.  Mais, peut-être, au cours de ces 30 jours, avez-vous pu 

développer des ressources d’entraide, passer du temps avec vos proches, découvrir de nouvelles passions, 

relever des défis,… ?  

 

Aussi, depuis 30 jours, vous, parents, avez dû faire face aux incertitudes de vos jeunes, à la 

« structuration » de leurs journées, à leur éducation face au respect du confinement, à des besoins 

technologiques imprévus, à un stress professionnel accru et/ou à des difficultés logistiques...  Mais ces 30 

jours vous ont peut-être aussi permis de nouer des relations plus profondes avec vos enfants et de 

développer l’entraide familiale… 

 

Nous sommes conscients que chacun, en fonction de son contexte, de son histoire, de ses 

ressources, ne vit pas la situation de la même façon et nous vous assurons que les élèves ne seront pas 

pénalisés, au niveau scolaire, par la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre.  

 

En tant que parents et élèves, vous vous inquiétez certainement de l’organisation de la fin de 

l’année et de la réussite scolaire.  Nous le comprenons et souhaitons vous éclairer du mieux que nous 

pouvons.  Aussi, ce que nous sommes en mesure de vous dire actuellement est que :  

- les cours restent suspendus jusqu’au 3 mai au moins, 

- les stages (pour les élèves de nursing et de puériculture) n’auront pas lieu jusqu’à nouvel ordre,   

- la journée porte ouverte initialement prévue le 16 mai est reportée à une date ultérieure, 

- tous les voyages scolaires programmés jusqu’au 30 juin sont annulés, 

- le remboursement des frais engagés pour les voyages scolaires qui auraient dû être réalisés entre 

le 15 mars et le 30 juin 2020 sera réalisé par l’école dans le courant de l’année scolaire 2020-2021,  

- la poursuite des apprentissages se fera jusqu’au 26 juin 2020,  
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- la session d’examen initialement prévue en juin est annulée, 

- les évaluations qui seront effectuées ne pourront porter que sur des matières qui ont été 

enseignées en classe, en ce compris dans les années concernées par le CE1D et le CESS,  

- les jurys et conseils de classe s’organiseront jusqu’au 30 juin 2020,  

- il n’y aura pas de proclamation des élèves de terminales rassemblant une grande foule. 

 

Par contre, nous ne savons pas encore est le moment et les conditions dans lesquelles les élèves 

pourront reprendre le chemin de l’école.  Nous vous en tiendrons informés dès que nous aurons reçu des 

directives précises à ces sujets.  

 

Au cours des deux prochaines semaines, nous proposons aux élèves de se connecter régulièrement 

(au moins une fois par semaine si possible) à la plateforme smartschool sur laquelle les professeurs auront 

déposé des consignes précises.  Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas impérativement passer 

beaucoup de temps devant l’écran pour prendre connaissance de ces consignes et qu’ils peuvent réaliser 

les exercices et travaux demandés sur papier.   

 

  D’un point de vue pratique, comme au cours des 4 dernières semaines, l’équipe de direction 

restera joignable à l’école, par téléphone et par internet.  Nous vous rappelons les coordonnées de 

contact :  

 

S.Satin, directrice directrice@indnamur.be  081/25.51.30 

I.Doyen, directrice adjointe adjoint.direction@indnamur.be 081/25.51.46 

N. Derard, cheffe d’atelier chef.atelier@indnamur.be 081/25.51.36 

 

Le PMS continuera également de fonctionner comme il l’a fait depuis le début du confinement.  

Vous pouvez donc laisser un message sur le répondeur central du CPMS au numéro 081/22.34.71 (en 

précisant votre nom, le nom de l’école et vos coordonnées) ou contacter directement un membre de 

l’équipe du PMS via les adresses mail suivantes :  

 

C.Bonte, infirmière sociale caroline.bonte@pms-selina.be 

G. Bastin, psychologue  genevieve.bastin@pms-selina.be 

M. Warnon, assistante sociale  magali.warnon@pms-selina.be 

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que nous le pourrons et vous prions 

de croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement.  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour poursuivre ce confinement dans les meilleures 

conditions possibles et vous incitons à respecter scrupuleusement les directives gouvernementales.  

Prenez soin de vous et de vos proches.    

 

A très bientôt.  

 

L’équipe de direction de l’IND.  
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