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 La Calamine, le 17 avril 2020 

 

Concerne: Enseignement à l’ACF - Pandémie 

Chers parents, 

Nous espérons que notre lettre vous parviendra en pleine santé pendant cette période 
extraordinaire et vous remercions pour les nombreux encouragements de ces dernières 
semaines ainsi que pour votre très précieuse coopération ! 

Comme vous pouvez le voir dans la lettre ci-jointe du ministre de l'éducation, les 
semaines suivantes sont principalement destinées à aider votre/vos enfant(s) à acquérir 
de nouvelles compétences.  

Les enseignants utilisent pour cela le terme de "pré-enseignement". Cela signifie que 
l'enseignement à distance est destiné à préparer les élèves aux leçons qui, espérons-
le, seront à nouveau organisées très peu de temps après que les mesures auront été 
prises. Il est donc important que les enseignants de notre école fassent une sélection 
des offres d'enseignement. 

Nous avons choisi la voie numérique. Il s'agit principalement de protéger notre 
environnement, mais aussi votre imprimante. 

Nous vous demandons donc de contacter votre professeur de classe dans TOUS LES 
CAS afin qu'il puisse accompagner activement votre enfant ! Aussi au cas où vous 
auriez un problème avec notre offre numérique ! 

Selon le professeur de la classe, vous avez la possibilité de le faire par courrier, etc.  

Le professeur de classe vous guidera dans les prochaines semaines sur la façon dont 
vous pouvez/devez apprendre avec votre enfant à la maison. Nous vous demandons de 
lire attentivement la lettre du ministre (pages 2 et 3) afin d'affiner votre rôle et celui de 
l'enseignant. 

Il est important pour nous que votre enfant soit soutenu, mais que cela se fasse avec le 
sens nécessaire de la proportion. L'enseignant en assume la responsabilité. 

Votre tâche est de veiller à ce que les conditions générales soient organisées et que 
votre enfant puisse travailler de manière indépendante et en toute tranquillité. 

Vos réactions et les nombreux commentaires des enseignants montrent que vous en 
êtes conscients, ce dont nous vous remercions vivement ! 



 

Veuillez clarifier les points suivants avec votre enseignant : Qu'est-ce qu'un DEVOIR 
et qu'est-ce qu'une OFFRE ? 

Il n'est en aucun cas utile que vous travailliez tous les plans de travail ou que vous 
finissiez toutes les offres avec votre enfant ! Organisez l'échange avec le professeur, il 
contrôle le processus et peut l'évaluer au mieux ! 

Chaque enseignant peut être joint via une adresse électronique de l'école : 

Prénom.nomcfa-kelmis.be   jules.legrand@cfa-kelmis.be 

Les enseignants peuvent ensuite décider de la manière dont ils organiseront la 
communication ultérieure (courrier, Skype, Whatsapp ...). 

Les enseignants sont encouragés à jouer un RÔLE ACTIF (voir page 2 Lettre du 
ministre). 

Nous vous invitons à nous soutenir dans notre projet numérique ! Nous sommes non 
seulement convaincus que cela est conforme à l'esprit du temps, mais aussi que c'est 
le moyen le plus facile, le plus rapide et le meilleur pour apprendre à distance. 

En même temps, l'utilisation d'appareils numériques devient un élément de motivation 
et d'orientation dans la vie de votre enfant !  

Avec la forme de travail choisie, vous et les enseignants avez la possibilité de contrôler, 
de penser, de vous adapter et surtout de contrôler la croissance de l'apprentissage de 
votre enfant ! Cette dernière est l'une des questions les plus fréquentes que nous 
recevons.  

En cas d'ouverture totale, partielle ou progressive de l'école, nous vous informons que 
l'école est ouverte sauf les jours fériés et les week-ends. Nous n'organisons pas de 
journées de conférence, et il n'y a pas non plus de jours de congé supplémentaires (par 
exemple le pont de l'Ascension).  

De même, nous n'organisons pas d'examens en sixième année, les cours se terminent 
selon le règlement officiel le 30/06/2020 à 15h05 à l’ACF de La Calamine.  

Nous vous souhaitons une bonne réception de notre lettre ! 

Meilleures salutations, restez en bonne santé 

 

 

 

Bien à vous 

Michael Vahlefeld 

Instituteur en chef 


