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INFO COVID 14 : 28 mai 2020 : Quels élèves rentrent quand ? 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations concernant les élèves de 3ème, 4ème et 5ème 

années et DASPA qui sont amenés à rentrer à l’école deux demi-journées par semaine à partir 

de ce mardi 2 juin 2020.  

 

Il existe trois possibilités : 

 

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

vendredi 29 mai 2020 à 16H00 

Certains élèves sont amenés à rentrer le mardi 2 juin. Il s’agit des élèves pour lesquels une 

réussite n’est pas actuellement envisagée au vu des résultats dans les différentes matières 

entre la rentrée de septembre et le 13 mars et pour lesquels des remédiations sont possibles. 

Ces élèves recevront leur horaire sur leur adresse @site.asty-moulin.be d’ici au vendredi 29 

mai à 16h00. 

b) Votre enfant n’a pas reçu d’horaire et poursuit le travail à distance 

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. 

c) Vous recevez un appel du directeur de conseil de classe de votre enfant 

Les élèves pour qui une AOA ne peut pas être envisagée, même avec de la remédiation à 

l’école, 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. Dans ce cas, le directeur de votre enfant 

prendra directement contact avec vous pour vous expliquer la situation. 

 


