Flémalle, le 24/05/2020

Reprise des cours en deuxième année ce lundi 28 mai / mardi 29 mai.

Chers élèves, chers parents,
Comme vous le savez, les cours reprendront donc bien en deuxième dès ce lundi 28 mai /
mardi 29 mai, avec toutes les dispositions nécessaires pour garantir les conditions de
sécurité pour tous. J’aurai donc le plaisir de voir les élèves de 2H en anglais les mardis et
vendredis.
Vous trouverez ci-annexées quelques informations pratiques importantes concernant cette
rentrée spéciale. Merci d’en prendre connaissance.
Je me réjouis d’ores et déjà de retrouver les élèves à l’école malgré les conditions très
particulières. Mes collègues et moi avons préparé un dossier « tout-en-un » afin d’aborder les
points de matière incontournables pour la troisième année.
Toutefois, dans ce contexte déjà très anxiogène, je me dois de rassurer un maximum élèves
et parents concernant la matière. Vos enfants sont à la fin de leur premier cycle
d’enseignement secondaire. En langue, la plupart de la matière de ces deux années a déjà
été abordée avant la suspension des cours. Les activités proposées durant le confinement
auront normalement dû, si elles ont été réalisées, asseoir cette matière. Certains champs
thématiques n’auront évidemment pas pu être vus, mais ils ne sont pas vitaux pour les
années à venir. Il est en revanche évident que la reprise des cours en présentiel, même
uniquement pour un mois et à raison de 3 périodes par semaine sera plus que bénéfique !
Très concrètement, le « gros » point de matière restant à voir est le premier temps du passé :
le simple past. En 4 semaines, il est tout à fait possible d’aborder sereinement ce point,
sachant qu’il sera à nouveau abordé en révision en début de 3e année. Concernant
l’évaluation, nous utiliserons un dispositif simplifié qui évaluera l’essentiel des savoirs et
savoirs faire, une évaluation par compétences n’étant pas envisageable dans le temps
imparti. Les résultats de cette évaluation constitueront un indicateur supplémentaire à la
moyenne globale de l’année arrêtée au 13 mars. Plus de détail concernant ce point dans le
document annexé.
En me réjouissant une nouvelle fois de pouvoir enfin reprendre le chemin de la classe, je
reste à votre disposition par e-mail pour toute question.

Bien à vous tous,

M. Bellens
alexis.bellens@flone.be

INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LA REPRISE DES COURS
cours d’anglais - M. Bellens
Concernant le matériel à avoir avec soi :
✓ quelques feuilles de bloc et son plumier habituel ;
✓ ne pas prendre le Jelly, toutes les activités sont regroupées dans un dossier que les
élèves recevront ce mardi.
Concernant la matière abordée ces 4 prochaines semaines :
✓ journal de classe (cahier matière) accessible par tous dès maintenant via le lien
Google drive suivant :
https://docs.google.com/document/d/1OYVJFTFifTWhAelwQte5sEYkV3z5JwRIYQpV4
p76tS0/edit?usp=sharing ;
✓ la matière vue sera mise en jaune au fur et à mesure dans le document ;
✓ les exercices de drill seront à réalisés majoritairement à domicile, afin de consacrer
un maximum de temps en classe pour exercer les compétences (EO-CL-CA) et pour
répondre efficacement aux questions / réexpliquer certains points ;
✓ attention : donné à titre indicatif, la matière pourrait être vue à un rythme légèrement
différent d’un sous-groupe à l’autre.
Concernant l’enseignement à distance :
Je souhaite être très clair : aucun enseignement à distance ne peut remplacer totalement un
cours en présentiel. Malgré tout, les dispositions suivantes sont prises pour que les élèves
qui ne peuvent pas rentrer en classe puisse aborder le mieux possible la nouvelle matière de
chez eux :
✓ dossier complet, avec corrigé complet disponible sur le site des cours de langues dès
ce lundi 25/05 ;
✓ journal de classe avec plan de la matière pour pouvoir s’organiser chaque semaine
(cf. plus haut) ;
✓ disponibilité par e-mail en semaine : alexis.bellens@flone.be
✓ groupe Whatsapp commun (facultatif) pour poser rapidement ces questions, et
recevoir facilement diverses informations (vos enfants ont reçu un lien pour rejoindre
ce groupe via les élèves référents) ;
✓ possibilité de me poser oralement (son et/ou vidéo) des questions et de recevoir des
informations et explications via la plateforme Discord 2 jours par semaine :
lundi et jeudi - de 14h à 16h. https://discord.gg/ubG4mhQ
Les élèves qui ont cours en présentiel sont bien entendu aussi les bienvenus si
nécessaire.
Concernant l’évaluation :
✓ évaluation uniquement des savoirs et savoir-faire (impossible d’envisager des
évaluation de compétences vu le temps limité) ;
✓ très petites évaluations ponctuelles tout au long des 4 semaines
→ les élèves qui ne viennent pas à l’école devront réaliser ces évaluation chez eux,
selon le planning établi ;

✓ évaluation récapitulative en fin de séquence. Les élèves qui ne viennent pas à l’école
pourront, si les parents le souhaitent, réaliser cette évaluation à l’école uniquement un
jour déterminé. Il ne sera pas possible de réaliser cette évaluation à domicile ;
✓ une moyenne des différentes évaluations sera calculée. Cette moyenne constituera
un indicateur supplémentaire à la moyenne globale de l’année arrêtée au 13 mars.
Elle ne sera pas ajoutée à la moyenne globale car compte-tenu de la particularité du
dispositif d’évaluation, car cela ne serait pas pertinent. Conformément aux directives
de la FWB, cette moyenne des évaluations du mois de juin devra toujours être au
service de la réussite de l’élève, jamais en sa défaveur.

Différents liens utiles :
Site des cours de langues (nouveau, site dédié indépendant du site de l’école) :
http://www.languesflone.be
Lien pour accéder au Google Doc du journal de classe :
https://docs.google.com/document/d/1OYVJFTFifTWhAelwQte5sEYkV3z5JwRIYQpV4p76
tS0/edit?usp=sharing
Lien pour rejoindre le salon Discord :
https://discord.gg/ubG4mhQ
Lien pour rejoindre le groupe Whatsapp (attention, UNIQUEMENT les élèves S.V.P. !)
https://chat.whatsapp.com/BBDkUDiPEbK70HV0aBNQlg
Mon adresse e-mail (en semaine) :
alexis.bellens@flone.be

