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Liège, le 15 novembre 2020

Objet : Charte des bonnes pratiques pour l’hybridation des apprentissages et l’enseignement à distance
Consignes pour la rentrée du lundi 16 novembre

Chers parents, Chers élèves,
Nous espérons que vous avez bien profité de vos congés et que vous vous êtes bien reposés.
Comme annoncé par la ministre, l’enseignement passe en code rouge dès ce lundi 16 novembre ce qui
implique certains changements en fonction de l’année scolaire dans laquelle vous vous trouvez. La
difficulté d’organisation réside dans le fait de garantir l’aspect sanitaire et l’aspect pédagogique. Nous y
avons longuement réfléchi. Soyez rassurés que nous mettons tout en œuvre pour que chacun se sente
en sécurité pour pouvoir rentrer le plus sereinement possible.
Nous allons donc vous présenter dans les grandes lignes de ce qui vous attend dès cette rentrée. Nous
comptons sur vous pour faire preuve de solidarité, d’adaptation et de compréhension face à ces
nouvelles mesures sanitaires et pédagogiques. Nous vous prions de trouver un résumé des directives à
suivre pour les prochaines semaines jusqu'aux vacances de Noël:

Sur le plan sanitaire :
• Maximum 50% de la population scolaire se trouve en même temps sur une même implantation
sur une même journée.
• Du matériel désinfectant se trouvera dans les classes et dans les toilettes.
• Le port du masque est obligatoire pendant toute la journée et partout au sein de l’établissement
• Le nettoyage des mains doit être fréquent et régulier.
• La distance doit être respectée.
• Nous vous demandons de bien respecter le sens giratoire mis en place au sein de l’établissement
• Les élèves doivent rester en groupe-classe pendant la récréation et pendant les temps de midi.
Ils seront surveillés par des enseignants et des éducatrices (teurs)
• Chaque élève doit venir avec un repas préparé par leurs soins sauf pour les élèves qui sont en
atelier cuisine. Les sorties pendant le temps de midi ne seront pas tolérées.
• Les locaux devront être aérés le plus possible. Nous vous invitons à vous habiller chaudement.
• Toute sortie sera définitive
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Sur le plan pédagogique :
•

•

•

Pour le premier degré, les élèves rentrent en présentiel à 100% ; seuls les cours
d'éducation physique, d'éducation artistique et musicale sont suspendus. L’éducatrice
Chelsea Mattlet les a prévenus par téléphone.
Pour le deuxième degré (troisième et quatrième année), les étudiants viennent avec un
système étalé sur deux semaines par demi-groupe (3 jours puis 2 ou 2 jours puis 3). Les
élèves ont été prévenus par les éducatrices pour connaître leur demi-groupe. Je vous
invite à prendre contact avec l'éducatrice de référence pour connaître les demi-groupes
(Rosalyne Kakou pour les 3P et certains élèves du CEFA, Clémentine Pakedou pour les 4P
et certains élèves du CEFA, Nelly S'Heeren avec les 3 et 4 TQ). Le groupe A viendra la
première semaine du lundi au mercredi et la seconde semaine du jeudi au vendredi. Le
groupe B viendra la première semaine du jeudi au vendredi et la seconde du lundi au
mercredi. Les élèves du CEFA (les articles 45 et les 3ièmes et 4ièmes) ne viennent qu'un
jour par semaine, le jour de pratique et les cours généraux se passent en distanciel.
Pour le troisième degré (de la cinquième à la sixième), les étudiants viennent deux jours
par semaine en présentiel pour les cours liés à l'OBG (pratiques, théoriques et langues).
Les cours généraux se passent en distanciel. Les élèves du CEFA (article 49, les 5ièmes, les
6ièmes et les 7ièmes) ne viennent qu'un jour par semaine, le jour de pratique et les cours
généraux se passent en distanciel. Les élèves ont été prévenus par Chantal Demeuse et
Didier Fagnant par rapport aux jours qu'ils doivent venir.

Sur le plan de l’enseignement à distance :
Après avoir expérimenté ces premières journées d’enseignement à distance avec la plateforme
Zeus/Thot avant les vacances, nous avons pu constater les forces et les limites de ce dispositif. C’est la
raison pour laquelle nous vous proposons de changer de plateforme. Nous allons utiliser Classroom. Je
vous prie de prendre connaissance des quelques règles de bonnes pratiques afin d’offrir un cadre de
travail adapté et agréable pour tout le monde, élèves et enseignants(es). Chaque étudiant va recevoir de
la part de son titulaire une adresse mail ainsi que son mot de passe. L’élève doit se connecter via gmail.
Tous les courriels se terminent par .......@ehtliege.be
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration dans cette nouvelle mise en place de la
plateforme numérique Classroom.
Je vous prie de prendre connaissance des deux liens ci-dessous sur lesquels les élèves peuvent
découvrir l’application de cette plateforme.
-

https://www.youtube.com/watch?v=VMKC4eSQ9Ss

-

https://www.youtube.com/watch?v=xzmtlUaDE2Y&t=3s

Si vous aviez des problèmes de connexion, je vous prie de vous adresser à notre référent
numérique, Monsieur Geelen au courriel suivant admin@ehtliege.be. Monsieur Geelen se tient à votre
disposition pour toute information complémentaire. Des explications seront transmises aux étudiants
lors de la rentrée.
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COMMUNICATION
• Lorsque je m’adresse à un(e) professeur(e) via Classroom ou e-mail, je veille à respecter les règles

élémentaires de politesse (Madame, Monsieur …) et de courtoisie (Bonjour, Bien à vous …) ainsi qu’un
langage correct. J’applique la même conduite lors des échanges avec mes condisciples ;
• Je veille à contacter les professeurs(es) durant les heures de cours et non le soir ou la nuit ;
• Quand je contacte un(e) professeur(e), je veille à communiquer mon nom, mon prénom et la classe
dans laquelle je suis inscrit ;
• Lorsque je n’ai pas reçu de consignes (visioconférence, travaux, etc.) ou que je ne les comprends pas
bien, je contacte mon/ma professeur(e) via la messagerie de Classroom.

ORGANISATION
• Je me connecte à Classroom selon mon horaire de cours habituel lors d’une visioconférence ou en

fonction de l’horaire par l’enseignant(e);
• Lorsque je me connecte pour travailler, je veille à ce que la connexion de la maison ne soit pas saturée
par d’autres utilisations (Netflix, jeux vidéo en ligne, etc.) ;
• Je respecte les échéances fixées par le/la professeur(e) pour les devoirs et travaux à rendre :
• Je m’équipe de mon matériel scolaire (cours, manuels, calculatrice, etc.) et complète mon journal de
classe lors des cours en ligne ;
• Les règles élémentaires de la vie à l’école restent d’application lors des cours en ligne (ponctualité,
remise en ordre lors des absences, justification des absences, etc.) ;
• Je vérifie régulièrement mes notifications sur mon mail ;
• Je ne me connecte pas à mes réseaux sociaux lorsque je participe aux cours ;
• Dans un souci de convivialité, je place une photo de profil sur mon compte.

VISIOCONFÉRENCES
• Quand je participe à une visioconférence, j’allume ma webcam et je coupe mon micro ;
• Je veille à être levé(e) et habillé(e) lorsque je participe à une visioconférence ;
• Lorsqu’un(e) professeur(e) fixe un rendez-vous pour une visioconférence, je me connecte à l’heure ou
avec quelques minutes d’avance (dans la mesure du possible) ;
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• ATTENTION : Conformément aux lois sur le droit à l’image, je n’enregistre et ne diffuse aucune photo
ou vidéo de mes professeurs(es) ou camarades de classe lors des visioconférences. Je pourrais en effet
m’exposer à des poursuites.
Nous vous remercions d’avance pour votre adaptation face à cette situation particulière.
Soyez rassurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages et
que les conditions dans lesquelles vos enfants seront pour apprendre les compétences nécessaires à
leur métier ont été mises en place de manière à ce que les élèves se retrouvent dans un climat
d’apprentissage le plus serein possible.
Pour les élèves ne disposant pas de matériel numérique, nous les invitons à prendre contact avec
la Direction afin de mettre en place des solutions.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension face à la mise en place de ces nouvelles
mesures et de votre adaptation nécessaire au vu de l’évolution sanitaire.
La Direction se tient à votre disposition par mail à sec.eht@ecl.be et par téléphone au
04/223.22.25
Toute l’équipe éducative, professorale et administrative se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne rentrée malgré ces conditions sanitaires. Continuez à prendre à du plaisir à apprendre.

C. Seba Directrice EHT

