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INFO COVID 14 : 15 mai 2020 : Quels élèves rentrent quand ? 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations concernant les élèves amenés à rentrer à 

l’école ce mardi 19 mai ou dans les prochaines semaines. 

 

 

1. Les élèves de 6ème et 7ème années : rentrée pour certains le mardi 19 mai, maximum 

2 jours par semaine 

 

a) Votre enfant a reçu un horaire sur son adresse @site.asty-moulin.be 

Certains élèves sont amenés à rentrer le 19 mai. Il s’agit des élèves pour lesquels une réussite 

n’est pas actuellement envisagée (pour le CESS ou le Certificat de Qualification) au vu des 

résultats dans les différentes matières entre la rentrée de septembre et le 13 mars. Ces élèves 

ont reçu leur horaire sur leur adresse @site.asty-moulin.be 

b) Votre enfant n’a pas reçu d’horaire 

Si votre enfant n’a pas reçu d’horaire par mail, il ne doit pas revenir à l’école. Sur la base de 

ses résultats au 13 mars, nous avons estimé qu’en poursuivant le travail à distance jusqu’à fin 

juin, il pourrait envisager une réussite. Cela implique évidemment qu’il soit assidu dans la 

remise des travaux que ses enseignants lui envoient sur son adresse mail. 

Par ailleurs, les élèves pour qui, malgré un assouplissement des critères de réussite, une AOA 

ne peut être envisagée, sont aussi invités à poursuivre  le travail à distance en vue de préparer 

au mieux la rentrée de septembre et pourquoi pas obtenir une AOB , leur permettant un 

passage dans l’année supérieure mais dans une autre filière. 

 

2. Les élèves de 2C, 2S, 1DIFF et 2DIFF : rentrée pour certains le lundi 25 mai, maximum 

2 jours par semaine 

 

a) Votre enfant a reçu un horaire sur son adresse @site.asty-moulin.be 

Certains élèves sont amenés à rentrer le 25 mai. Il s’agit des élèves pour lesquels une réussite 

n’est pas actuellement envisagée (pour le CE1D ou le CEB) au vu des résultats dans les 
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différentes matières entre la rentrée de septembre et le 13 mars. Ces élèves ont reçu leur 

horaire sur leur adresse @site.asty-moulin.be 

b) Votre enfant n’a pas reçu d’horaire 

Si votre enfant n’a pas reçu d’horaire par mail, il ne doit pas revenir à l’école. Sur la base de 

ses résultats au 13 mars, nous avons estimé qu’en poursuivant le travail à distance jusqu’à fin 

juin, il pourrait envisager une réussite. Cela implique évidemment qu’il soit assidu dans la 

remise des travaux que ses enseignants lui envoient sur son adresse mail. 

Par ailleurs, les élèves pour qui, malgré un assouplissement des critères de réussite, une AOA 

ne peut être envisagée, sont aussi invités à poursuivre  le travail à distance en vue de préparer 

au mieux la rentrée de septembre et pourquoi pas obtenir une AOB , leur permettant un 

passage dans l’année supérieure mais dans une autre filière. 

 

3.  Les élèves du DASPA, de 1ère année commune et de 3ème, 4ème et 5ème année : 

rentrée pour certains, à une date ultérieure, maximum 1 jour par semaine 

 

Nous sommes actuellement en train d’analyser, avec chaque conseil de classe, la situation de 

tous les élèves du Centre. 

Dans la mesure de nos capacités d’accueil, et dans le respect des règles de sécurité, les élèves 

qui nous semblent le plus en difficultés pourraient être amenés à revenir à l’école un jour par 

semaine. 

La date de cette reprise partielle des cours n’est pas encore fixée. Nous vous demandons de 

consulter régulièrement notre page www.asty-moulin.be, où elle sera communiquée.  

Au plus tard 2 jours avant cette date, les élèves concernés recevront un horaire sur leur 

adresse @site.asty-moulin.be 

Si votre enfant n’a pas reçu d’horaire par mail deux jours avant la date communiquée sur le 

site, il ne devra pas revenir à l’école et poursuivra le travail à distance. 

 


