IST - CRISE CORONA – INFOS mardi 17.03.2020 – Opération travail à domicile

Chers élèves,
Chers parents,
La crise du coronavirus bouscule tous nos repères et toutes nos pratiques. Chacun de nous est appelé à
participer avec discipline et patience à la lutte pour que ce virus ne se disperse pas davantage et que les soins
de santé puissent être assurés pour tous au moment voulu. Nous demandons à tous nos élèves de montrer
l’exemple partout !
Nous recevons des appels inquiets à propos de la suite de l’année scolaire. Nous répondons à chaque question
avec les éléments dont nous disposons mais chacun doit comprendre qu’aucun calendrier n’est fiable. Un jour,
nous reprendrons les cours mais nul ne sait quand. Priorité à la santé.
Comme annoncé sur notre site, toute l’équipe est mobilisée depuis ce week-end pour préparer des dossiers
individuels, pour chaque classe, avec des activités scolaires de qualité. Il ne s’agit évidemment pas de
matières nouvelles. Nous demandons à chaque élève de s’entraîner, de s’exercer, ou de prolonger un cours.
Ce temps d’arrêt est aussi l’occasion de se remettre en ordre ou de réviser un savoir ou un savoir-faire peu
acquis. Les travaux déjà lancés avant cet arrêt restent évidemment d’actualité.
Merci, Chers Parents, de nous soutenir dans cette démarche, merci d’aider les plus jeunes à s’organiser. Nous
vous envoyons un planning vierge, cela peut aider : un peu chaque jour. Merci, Chers Elèves, de faire le
maximum !
A cette heure, mardi 17 mars à 15h, les professeurs, par petits groupes et en sécurité, terminent les
enveloppes. Nous voulons mettre chacun sur pied d’égalité, imprimer nous-mêmes et ne pas contraindre à
tout faire sur écran. La direction remercie et félicite les enseignants engagés dans cette opération sans
précédent.
Nous allons les poster demain, mercredi 18 mars. La poste de Manage est prévenue de l’arrivée imminente
de nos colis.
Par précaution, les fichiers seront aussi placés sur l’onglet info parents élèves/documents utiles sur notre site
www.istmanage.be
Nous voulons vraiment maintenir un lien avec chaque élève. Nous comprenons que la situation n’est pas facile
à vivre. Les moyens numériques nous y aideront aussi, évidemment.
N’hésitez jamais à nous contacter. Même en cas de confinement plus important, nous pourrons vous
répondre. Une adresse spéciale a été créée : ist.courssuspendus@gmail.com. Le téléphone reste accessible
de 8h à 16h. Nous demandons de ne pas poster de commentaires sur la page FB : nous voulons la privilégier
pour l’accompagnement des élèves. Merci !

Courage + patience + discipline : nous allons ensemble vaincre cette pandémie. Et nous nous
retrouverons, pour avancer, en adaptant ce qui doit l’être.
Prenez donc tous bien soin des autres en prenant soin de vous.
Pour l’équipe de l’IST au complet,
Pierre SCIEUR, Directeur

