Ce samedi 14 mars 2020

Chers parents, chers élèves,
Voici comme annoncé un ensemble de précisions à propos de l’organisation de l’école
pendant cette période où les cours sont suspendus. Merci d’avoir patienté jusqu’à cette
heure, vous vous doutez bien qu’une telle communication ne s’improvise pas.
Chacun de nous, élèves, parents, enseignants, doit faire le maximum pour contribuer à
atteindre l’objectif : préserver la santé de chaque personne en évitant la dispersion du virus.
Les services de santé tiennent bon, nous devons ensemble avec discipline freiner la courbe
de la contamination.
Par téléphone et par mail, nous resterons accessibles. La direction sera présente à l’école
aidée par des équipes de permanence.
Nous vivons une situation exceptionnelle, vivons-la dans la dignité et le bon sens.
Nous adressons nos encouragements à celles et ceux d’entre vous qui sont confrontés à la
maladie ou à des conséquences lourdes de cette crise.
Pour l’équipe de l’IST,
Pierre SCIEUR, Directeur
A partir du lundi 16 mars, nous vous demandons de vous rendre sur le site
www.istmanage.be. Les nouvelles communications seront publiées à partir de 12h. Il n’y
en aura pas forcément tous les jours.
1. Cours, stages, immersions : suspendus
Tous les cours sont suspendus du lundi 16 mars au vendredi 3 avril. Viendront ensuite les
vacances de Pâques, jusqu’au vendredi 17 avril inclus.
Les stages et les activités d’immersion sont aussi suspendus. Pas les insertions au CEFA.
A la fin de cette lettre vous trouverez les indications spécifiques pour le CEFA.

2. Accueil des jeunes qui ne peuvent pas rester à la maison
Les autorités demandent que nous accueillions en priorité les enfants dont les parents :
- travaillent dans le secteur de la santé et des personnes âgées,
- travaillent dans le secteur des métiers de la sécurité
- travaillent dans les crèches, l’accueil des enfants et dans l’enseignement
- n’ont pas d’autres solutions que les grands-parents, qu’il faut justement préserver.
D’autres parents, qui élèvent leur enfant seul et doivent travailler, auront peut-être aussi
besoin de nos services.
Nous demandons aux parents de nous contacter au plus vite pour nous faire part de leurs
besoins d’accueil :
- Si possible la veille avant 16h (sauf pour ce lundi évidemment)
- 064 27 87 10 (Manage) – 064 31.19.29 (La Louvière)
- Ou par mail : ist.courssuspendus@gmail.com
Evidemment, vos besoins pourront varier et évoluer selon les jours. L’essentiel est que nous
soyons prévenus de qui nous devons encadrer et jusque quelle heure.
Les enfants seront accueillis en très petits groupes, pour des activités scolaires, sportives,
artistiques, manuelles. Nous voulons qu’ils se sentent bien. MAIS que personne n’abuse :
nous n’organisons pas un stage ! Le but collectif, pour la Belgique et le monde entier, c’est
d’éviter les déplacements et les regroupements inutiles. Notre accueil ne peut concerner
que ceux qui en ont besoin et qui sont prioritaires. Chaque famille a été invitée à trouver des
solutions internes. Et nous sommes là quand ce n’est pas possible.
3. Travail à domicile pour entretenir les connaissances et rester en contact à distance
A ce jour, la question du travail à domicile des élèves n’est pas encore déterminée avec
précision. Nous attendons une circulaire de la Ministre et des précisions de nos instances,
qui y travaillent.
Les équipes de l’IST comme dans beaucoup d’écoles s’organisent et se tiennent prêtes.
Les parents comme les élèves, même si la préoccupation majeure est la santé de tous,
regardent au-delà de l’épidémie, qui se terminera.
N’ayez aucune crainte : nous n’allons ni vous abandonner, ni demander des choses injustes.
Nous nous dirigeons vers l’envoi postal d’un ou deux dossiers de travail, coordonné entre les
enseignants et le dépôt en ligne de ces documents pour ceux qui préfèrent et le peuvent.
Il contiendrait des activités pour s’entraîner, pour aller plus loin (un conseil de lecture, un
conseil pour une video, un tuto) ou pour découvrir un domaine intéressant (documents à
lire, recherche à mener).

Les cours sont suspendus, nous n’allons pas voir de matière nouvelle par l’intermédiaire
d’internet ou du facteur !
Une nouvelle communication ou un envoi ce mercredi 18 ou ce jeudi 19 mars donnera les
précisions. Nous attendons les directives, afin que tout se passe calmement et utilement.
Evidemment, les travaux déjà demandés, les préparations déjà demandées (pour un exposé,
pour une qualification, un travail artistique) ne sont pas suspendus : surtout, avancez !
Différents moyens ont été mis en place pour communiquer avec les professeurs.
4. La suite de l’année – le bulletin – l’adaptation des programmes
Les cours, s’ils reprennent après le congé, remettront en route les apprentissages.
Le bulletin de Pâques sera disponible, les enseignants y travaillent, à distance ; eux aussi
doivent éviter les déplacements pour atteindre l’objectif de non-dispersion du virus.
Nous n’avons pas encore décidé ce que nous ferions pour les stages suspendus ou pour les
activités supprimées. Le temps devra surtout être consacré aux apprentissages, chacun le
comprend. Une étape à la fois.
C’est une situation inédite et exceptionnelle : nous n’allons pas « courir » pour tout
rattraper. Nous adapterons les programmes et les évaluations à la situation, avec bon sens
et justice.
Si vous avez une inquiétude grave, contactez-nous, nous vous répondrons, avec les éléments
dont nous disposons (mail : ist.courrssupendus@gmail.com ou téléphone).
5. A présent, la responsabilité de chaque jeune est mise à l’épreuve ; soyez dignes de
cette confiance
Chers élèves, vous allez donc être placés face à vos responsabilités de citoyens pendant ces
jours «libres». Réfléchissez bien à ce que vous faites. Ne vous rassemblez pas ! Comprenez
bien que la situation exige une extrême prudence.
Toutes les mesures d’hygiène dont nous avons parlé cette semaine sont plus que jamais
nécessaires. Les scientifiques nous disent qu’elles ont un impact énorme pour freiner
l’épidémie. Prenez-les au sérieux, toujours.
Si vous vous sentez malade ou si vous êtes malade, même pour un rhume, restez chez vous.
En cas de suspicion de la maladie du coronavirus, vos parents contacteront le médecin par
téléphone. Ne vous rendez surtout pas à l’hôpital sans l’accord d’un médecin.
Bref, respectez tous les consignes ! Soyez dignes !
Les ainés : rendez-vous utiles en proposant du baby-sitting bénévole autour de vous !
C’est une période un peu difficile à traverser, avec des inquiétudes, mais dites-vous que vous
allez faire votre part pour protéger les plus faibles. Les mesures très strictes montrent que
toute la Belgique est solidaire des personnes à risque. A votre âge, voici une occasion de
grandir comme citoyen responsable ! Nous voulons rester fiers de vous !

L’objectif est clair : ralentir la dispersion du virus et éviter qu’à un moment, les services de
santé soient dépassés. Nous vivons dans un pays qui a un système de santé performant.
Actuellement, les services de santé travaillent énormément mais ne sont pas dépassés : si
nous prenons tous nos responsabilités, nous garderons cet équilibre.
6. Chaque jour : s’informer pour ne pas dire de bêtises
La situation est compliquée. Elle évolue sans cesse mais n’est pas hors de contrôle. Nous
vous invitons à suivre l’actualité sur des médias de qualité, avec des informations préparées.
Bien sûr, il ne faut pas regarder en continu ces informations, il faut vivre, mais en
s’intéressant au monde dans son ensemble. La crise actuelle révèle des failles dans nos
sociétés et dans nos comportements. Elle montre aussi des forces, des atouts ! C’est très
intéressant à comprendre ! Cela fait partie de notre formation humaine. Cela évite aussi
des jugements rapides et inutiles. Nous en reparlerons ensemble au moment où les cours
reprendront.

A partir du lundi 16 mars, nous vous demandons de vous rendre sur le site
www.istmanage.be. Les nouvelles communications seront publiées à partir de 12h. Il n’y
en aura pas forcément tous les jours.

En page suivante : informations relatives au CEFA

Informations relatives aux élèves du CEFA
CEFA Sainte-Thérèse 064/55.47.29
Manage, le 13 mars 2020
Chers parents, chers élèves du CEFA,
Voici une série d’informations qui devraient répondre à vos questions
concernant l’organisation des jours à venir :
•

Les cours sont suspendus du lundi 16 mars au vendredi 03 avril 2020.

•

Les stages MFI sont reportés. Tous les élèves ont été prévenus par
téléphone, ainsi que les patrons.

•

Les insertions en entreprise continuent à raison de 24 heures par
semaine, comme défini dans le contrat et selon les restrictions
sectorielles.

•

Si des problèmes d’organisation se posent sur certains lieux
d’insertion, contactez l’accompagnateur ou l’accompagnatrice pour
l’en informer et lui demander conseil. Des solutions sont toujours
possibles.

•

Des exercices et activités pour les cours vont être envoyés par
courrier à chaque élève. Les parents seront prévenus par sms
lorsqu’un envoi sera effectué.
Nous restons actifs dans les cours même si nous ne nous voyons
pas !

•

La santé avant tout ! Si un jeune est malade, il reste à la maison et
appelle le médecin. Il prévient son patron et l’école de sa maladie.
C’est en agissant avec prudence que nous protégerons les plus
faibles.

•

Une permanence sera tenue au CEFA, n’hésitez pas à nous appeler
(064/55.47.29) si vous avez des questions ou des inquiétudes.

•

Nous ne communiquons pas via les réseaux sociaux. Toute nouvelle
information sera mise en ligne sur ce site. Consultez-le régulièrement.

Nous vivons une situation exceptionnelle. Merci de votre souplesse pour vous
y adapter et de votre sagesse pour la respecter.
Que chacun prenne soin de soi pour protéger les autres !
Madame Catherine André,
Responsable de l’implantation du CEFA

