Arlon le 18 mars 2020
Concerne : Poursuite des apprentissages et accueil au sein de l’école
Chers parents, Chers élèves,
Comme vous tous, nous suivons de près l’actualité et les directives de nos autorités.
Hier soir, nous avons pris connaissance des nouvelles mesures de confinement décidées par
le Conseil de Sécurité ainsi que de la circulaire de la Madame Désir. Nous adaptons donc
notre organisation en fonction de celles-ci.
En ce qui concerne l’ouverture de notre école. Conformément aux mesures de confinement,
nous limitons un maximum le nombre de personnes au sein de notre établissement. Un
accueil est toujours assuré, mais comme précisé dans notre courrier précédent, uniquement
pour les élèves ne pouvant pas rester en autonomie à la maison et sur inscription préalable
via l’adresse secretariat@inda.be ou auprès de la direction.
Quant à la poursuite des apprentissages, la circulaire à notre disposition rappelle que les
cours sont suspendus mais que des travaux à domicile peuvent être prévus. Ils doivent
s’inscrire dans une logique de remédiation-consolidation-dépassement. Dans les prochains
jours, les enseignants de votre enfant vont leur faire parvenir du travail en utilisant la
boite mail prénom.nom@student.inda.be.
Si votre enfant doit récupérer des cours ou manuels à l’école, nous vous demandons de
prendre contact au préalable, entre 8h et 16 (sauf le mercredi entre 8h et 12h25) avec celleci via le numéro de téléphone 063/24.52.10. S’il éprouve éventuellement des difficultés dans
l’impression ou la remise d’un travail, il peut également s’adresser à l’accueil de l’école.
En ce qui concerne les boîtes mail de vos enfants, toutes les demandes d’activation ou de
réinitialisation de mot de passe parvenues, à notre service informatique, jusqu’à samedi, ont
été gérées. Nous vous invitons à bien vérifier les différentes boites mail de la famille (papa,
maman, enfant…) afin de vous assurer de cette bonne réception. Si le problème persiste,
nous vous invitons à envoyer un mail à notre service informatique via l’adresse
olivier.magnette@inda.be
Croyez chers parents, chers élèves, que nous faisons notre maximum pour rendre cette
période la plus sereine possible et nous vous remercions de votre confiance.

Pour l’équipe de direction.

