
 Reprise des cours le 18 mai 2020 pour les 6es, le lundi 25 mai pour les 2es 

Chers parents, chers élèves,  

J’espère, tout d’abord, que ce nouvel avis vous trouvera tous  en bonne santé. 

Tous les bulletins ont été transmis par voie informatique à l’adresse brucity.education que 
chaque élève a reçue. Les élèves  non encore connectés à ce stade, ou ayant des problèmes 
de connexion, sont priés de s’adresser par mail à M. Lonero, proviseur : 
EliErmete.Lonero@brucity.education. Ces élèves recevront leur bulletin par courrier postal. 

Veuillez prendre connaissance d’ informations importantes pour les semaines à venir. 

Notre école rouvrira ses portes à partir du lundi 18 mai 2020, pour accueillir les élèves de 6ème 
année, et, si les circonstances le permettent,  le lundi 25 mai 2020 pour  les élèves de 2ème 
année. Avec l’aide de notre Pouvoir Organisateur, la Ville de Bruxelles, nous mettons tout 
en œuvre, soyez-en assurés, pour permettre une reprise partielle de scolarité dans des 
conditions d’hygiène optimale de sécurité et dans un climat de sérénité. 

Vos enfants, nos élèves, se verront notamment offrir, dès leur entrée dans l’école le 1er jour 
de leur reprise,   deux masques en tissu lavables et réutilisables. 

Mesures concrètes de sécurité sanitaire 

1. Equipement 
 
a) Masques 

Les élèves et tous les  membres du personnel devront obligatoirement porter un masque 
en tissu, et ce, tout au long de la journée. 

Nous fournirons deux masques en tissu aux élèves dès leur premier jour de reprise des 
cours, au moment de  leur entrée dans l’école. Chaque élève devra repartir avec ses 
masques et veiller à ce que ceux-ci soient lavés à la maison (trempés dans de l’eau 
bouillante ou à minimum 60 degrés). L’élève devra revenir avec ses masques le lendemain.  

Tous les élèves seront conscientisés à l’importance du port obligatoire du masque,  via des 
recommandations orales par l’équipe pédagogique et administrative, ainsi que via une 
vidéo sur le port du masque  qui sera diffusée dans le préau Max. Des affiches, à propos du 
port du masque et du lavage des mains seront également  affichées dans l’école.  

 
b)  Savon, serviettes en papier 

Tous les locaux utilisés et les toilettes seront équipés en savon et serviettes en papier. 
Des affiches relatives aux mesures d’hygiène à respecter seront présentes dans les 
toilettes, les locaux utilisés et à tout endroit visible. 
 
c)     Gel hydro-alcoolique 
Il est prévu 1 pot/jour/local utilisé (classes, autres locaux et bureaux), ainsi qu’à l’entrée de 
l’école. A l’entrée et à la sortie de l’école, un membre du personnel veillera à ce que chaque 
élève se désinfecte les mains à l’aide du gel. Attention : pour rappel, l’usage du gel hydro-



alcoolique ne se substitue pas au lavage des mains : il sera principalement utilisé en 
complément lors des déplacements, entrées et sorties par exemple, ou pour des raisons 
logistiques lorsqu’un lavage à l’eau et au savon n’est pas possible. 
 
d) Poubelles fermées 

Chaque local utilisé sera pourvu d’une poubelle fermée (de type à pédale pour éviter une 
manipulation des mains): classes, salle des professeurs, secrétariat, bureau pour 
l’infirmière, etc. 

 
2. Premiers secours / élève ou membre du personnel malade 

Si un élève devait présenter des symptômes, ses parents seront  immédiatement contactés 
pour qu’ils viennent le chercher. Un espace spécial, grand, bien ventilé et  près de l’entrée 
sera prévu pour isoler l’enfant malade. Ce local sera équipé d'un thermomètre digital, 
d’une blouse médicale, de gants et de masques pour la personne accompagnant l’élève en 
attendant l’arrivée des parents. Notre campus Adolphe Max primaires et secondaires 
bénéficiera de l’assistance d’une infirmière du SPOS. 

 
3. Le respect des normes sanitaires strictes dans l’organisation de l’école 

Les élèves ou le personnel présentant des signes cliniques doivent rester à la maison. 
La logique de silos sera impérativement  respectée, en faisant en sorte que les groupes 
soient toujours composés de manière identique. A notre niveau d’enseignement 
(secondaire), ce sont  les professeurs qui seront amenés à changer de local, non les élèves. 
Les accès à l’établissement seront multipliés (utilisation  de la cour de récréation des élèves 
de 1re année en plus de l’entrée principale). Nous préciserons  en temps voulu à chaque 
groupe l’entrée par laquelle il doit rentrer et sortir. 
Des zones de passage seront clairement délimitées par tape ou autre (cônes), afin  de 
faciliter certains déplacements au sein de l’établissement. Les volées d’escaliers ne 
pourront être empruntées que dans un seul sens, pour éviter tout croisement. 
 
a) Organisation des salles de cours 
Dans la salle de classe, l’enseignement sera organisé en classes de 10 élèves maximum, 
avec un minimum de 4 m² par élève et 8 m² supplémentaires par enseignant. 
Les chaises et bancs seront disposés de manière à ce que la distance entre les bancs soit 
aussi grande que possible, de préférence proche des murs. La superficie de nos locaux de 
classe nous permet d’y placer 10 élèves et un professeur en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
b) Organisation des cours 
La journée comprendra 6 périodes de cours de 50 minutes, à raison de 2 jours par 
semaine. Sur l’heure de midi,  les élèves seront surveillés par les éducateurs ( élèves de 
2è) ou laissés en autonomie (élèves de 6è) et devront rester dans leur classe. 
Attention : les élèves devront emporter leur repas de midi avec eux, car il ne leur sera 
pas autorisé de sortir de l’école pour acheter un sandwich. L’école ne fournira  ni 
sandwich ni repas chaud.  
La grille horaire des élèves  privilégiera un maximum de cours de l’option, complété par 
d’autres matières. Le présentiel des élèves  permettra l’acquisition de nouveaux 
apprentissages.  



 
c) Nettoyage des locaux 
Chaque local sera soigneusement nettoyé , sous la supervision de la concierge, chaque 
jour après les six périodes de cours. Les toilettes seront nettoyées deux fois par jour. 
 
 
Pour nos élèves de 6ème année : reprise le lundi 18 mai 2020 

 

Vous trouverez ci-dessous la répartition des groupes de rhétoriciens et des matières 
(principalement celles de l’option) qui seront enseignées en présentiel pour la reprise du 18 mai.  
Nos rhétoriciens auront cours le lundi 18 et le mardi 19 mai 2020. Chacun de ces deux jours, 
ils  seront  répartis en quatre groupes, ceux de leur option, qui ne seront jamais mélangés : 

Groupe 1 : LM-MSc  (7 élèves) 

Math  6h 

Phys   2h 

Chim  2h 

Bio     2h 

Groupe 2 : LSc-Sc    (10 élèves) 

Math  4h 

Phys   2h 

Chim  2h 

Bio     2h 

Angl   2h 

Groupe 3 : LG             (6 élèves) 

Latin   4h 

Grec   4h 

Frçs.   2h 

Angl.  2h 

Groupe 4 : LE              (6 élèves) 

Sc eco  4h 

Esp       4h 

Frçs      2h 

Angl     2h 

 



La répartition des heures sera la suivante :  

 

9h-9h50           cours 

9h50-10h40    cours 

10h40-11h30  cours 

11h30- 12h      lunch dans la classe 

12h-12h50       cours 

12h50-13h40   cours 

13h40-14h30   cours 

 

 La répartition des locaux et de l’entrée attribuée à l’élève sera communiquée ultérieurement. 

Les rhétoriciens recevront, dans le courant de la semaine prochaine, leur horaire via mail envoyé par 
leur titulaire à leur adresse brucity.education. S’il subsiste un problème de connexion, merci d’en 
avertir au plus vite M. Lonero : EliErmete.Lonero@brucity.education 

Des ajustements supplémentaires pour les détails vous seront bien sûr communiqués par la suite. 

 

Pour nos élèves de 2ème année : reprise à partir du lundi 25 mai 2020, sauf avis 
contraire 

La reprise des élèves de 2ème dépendra du bon déroulement de la reprise des élèves de 6ème année, 
tant point de vue organisationnel que sanitaire.  

Les élèves viendront deux jours par semaine à l’école. Il est impossible, pour des raisons de sécurité 
sanitaire, que les 184 élèves de 2ème reprennent tous le lundi 25 mai. Nous sommes actuellement 
encore en train de réfléchir à la composition de ces groupes et aux horaires. Nous pouvons par contre 
déjà prévoir que les arrivées et sorties se feront en deux temps. 

Les matières qui seront à l’horaire pour cette reprise du 25 mai  concerneront principalement celles 
pour lesquelles une épreuve de CE1D externe aurait dû être organisée : néerlandais, français, 
mathématique, sciences. 

Comme annoncé dans un avis précédent sur ce site, tous les détails des horaires et des compositions 
de groupes vous seront communiqués via le site de l’école au plus tard  au début de la semaine du 18 
mai. 

Pour la réception des horaires, que chaque titulaire, par prudence,  transmettra également à sa classe, 
il est impératif que l’élève soit bien connecté via  son adresse brucity.education. Si des problèmes de 
connexion subsistent, merci de prendre contact avec M. Lonero : 
EliErmete.Lonero@brucity.education. 

 



Pour nos élèves de 1ère, 3ème, 4ème et 5ème année 

Comme annoncé dans un avis précédent, la matière, pour ces élèves-là, continue à être 
enseignée par voie informatique, principalement via Teams. Il est primordial que TOUS nos 
élèves soient connectés efficacement via leur adresse brucity.education.  Si des problèmes de 
connexion subsistent, merci de prendre contact avec M. Lonero : 
EliErmete.Lonero@brucity.education. 

Etant donné le risque de non-reprise avant la fin juin pour les élèves de ces 
années-là, vous comprendrez tous, chers parents et élèves, combien il sera 
capital que nos élèves soient efficacement connectés via Teams pour que les 
professeurs puissent continuer à leur transmettre des exercices de 
consolidation, de révision et de dépassement. La plateforme Teams permet 
également aux enseignants de donner cours en voyant les élèves, ceux-ci peuvent interagir. 
Des séances questions-réponses peuvent être programmées. 

Pour rappel, la Ville de Bruxelles s’engage à  fournir, si nécessaire et dans la limite des stocks 
disponibles,  un ordinateur à des familles dans le besoin. Envoyez-nous un mail à 
admax@brucity.education avec le nom, prénom, la classe précise de l’élève, et le n° de gsm 
des parents. 

De cette manière, nous tentons de mettre en place un système performant pour maintenir les 
savoirs de vos enfants à flot, ce qui s’avérera indispensable pour la suite de leur parcours 
scolaire.  

 

Pour nos élèves particulièrement en difficulté 

Un soutien pédagogique adapté (type « remédiation ») et plus personnalisé sera notamment 
proposé en présentiel aux élèves qui auront été remarqués en difficulté par leurs professeurs. 
Priorité sera donnée aux élèves du cycle inférieur, notamment ceux de 1ère et de 3ème année. 
Nous envisageons de faire venir ces élèves par groupes de 10 maximum, un jour par semaine, 
et ce à partir du 25 mai. Tout ceci dépend évidemment de contingences matérielles et 
sanitaires, et est encore soumis à réflexion. La constitution des groupes et les horaires de ces 
jours de remédiation ciblée seront communiqués aux élèves concernés au plus tard dans la 
semaine du 18 mai. Pour les élèves en difficulté dans le cycle supérieur, l’accent sera 
principalement  mis sur des remédiations et/ou des tutorats via Teams, dans la mesure du 
possible.  

 

 

En ces circonstances particulières, je demande à tous les parents de redoubler de vigilance par 
rapport au rythme que peuvent prendre certaines journées de confinement, et de bien vouloir 
veiller à ce que leurs enfants consacrent une partie de cette journée à leurs apprentissages.  



En espérant, chers parents, chers élèves, que ces éclaircissements pourront vous aider à 
structurer les semaines à venir, je me permets de vous rappeler que je reste à votre disposition 
pour tout renseignement, question ou suggestion. 

 L’Association des parents de notre Athénée, l’APMax, en étroite communication avec la 
direction, se tient par ailleurs également à votre disposition pour répondre à toute question, 
excepté celles d’ordre pédagogique. N’hésitez pas à la contacter via l’adresse Info@APMax.be 
ou par téléphone : Mme Carillon, présidente : 0460 79 88 15 ou Mme de Meulemeester, 
membre du Comité  : 0486 97 47 44. 

Bien à vous tous, prenez soin de vous et de vos proches, encore et toujours. 

Nous nous réjouissons déjà de pouvoir revoir certains de nos élèves les 18 et 25 mai, mêmes 
masqués ! 

 

Pascale De Meue,  
Préfète des Etudes 

admax@brucity.education 

Tél. : 02 740 24 60 

 

 


