
        Uccle, mardi 24 mars 2020. 

 

Chers enfants, Chers parents, Chers collègues, 

Nous n’en sommes qu’à notre seconde semaine de confinement … et déjà tant de choses sont bousculées et mises en 

questionnement … 

Parmi les changements que nous impose la situation … l’Ecole est touchée de plein fouet … Notre éloignement nous 

permet sans doute, à toutes et tous, de nous rendre compte à quel point l’Institution scolaire revêt une importance 

capitale dans nos quotidiens et dans celui de nos enfants, en termes d’apprentissages d’une part et de contacts 

sociaux, essentiels, d’autre part. 

En quelques jours, chacun de nous a dû s’adapter, tant bien que mal, à cette nouvelle donne … C’est évidemment le 

cas de notre équipe pédagogique qui, comme tant d’autres, cherche à faire au mieux en communiquant à distance, 

en diffusant des consignes de travail les plus précises possibles, en mettant en œuvre des outils et des modes de 

communication inédits. Ce n’est pas chose facile car nous découvrons, tâtonnons, corrigeons le tir … et parce que tout 

cela est tellement éloigné de l’essence même de notre métier, un métier fait de contacts humains, d’échanges 

réciproques, d’interactions directes, structurées et bienveillantes … 

Alors qu’à titre personnel, je milite contre une présence trop invasive des nouvelles technologies dans 

l’environnement scolaire, notamment au travers d’un usage excessif d’écrans, de tablettes, d’ordinateurs portables 

individuels, …, nous voilà subitement, violemment même, confrontés à leur nécessité … partielle du moins. 

Aussi, il me paraît utile de m’adresser à vous aujourd’hui afin de nous inviter, collectivement, à tenter de dépasser les 

contraintes imposées par cette situation, à les transformer en opportunités, à prendre de la hauteur et à relativiser … 

Les institutrices et maîtres spéciaux –particulièrement en section primaire- vous transmettent des consignes et des 

outils numériques. Il va de soi que la période nécessite un minimum de suivi scolaire et que chacun doit veiller à 

accompagner les enfants dans cette fameuse continuité pédagogique, avec les moyens qui sont les siens … avec toute 

la difficulté qui consiste pour des parents à endosser un rôle nouveau et paradoxal … celui d’enseignant ! Je vous 

demande ici de faire au mieux, d’instaurer des rituels stables (on travaille par exemple une heure le matin et une heure 

l’après-midi ; parmi ces périodes, certaines seront prises en charge par les enseignantes, en vidéo-conférence), en 

veillant à ne pas générer de tensions, de stress et d’anxiétés inutiles … Si tout n’est pas fini, si tout n’est pas compris, 

si tout n’est pas parfait, ce n’est pas grave … Viendra le temps de nous retrouver et d’éclaircir les éventuelles zones 

d’ombre. L’important étant de faire de son mieux, à sa mesure. De faire aussi la distinction entre les priorités (les 

institutrices reviendront vers vous pour les repréciser) et les propositions à caractère facultatif. Au-delà de ces tâches 

scolaires, j’insiste sur le fait que la période est aussi propice à construire d’autres types de compétences et profiter 

d’autres types d’activités, à prendre le temps, à changer nos rythmes de vie, à dialoguer, à se retrouver, à lire, à 

dessiner, à bricoler, à jouer ensemble, à faire la cuisine, à ranger sa chambre, à trier ses jouets, à développer son 

autonomie en apprenant à s’habiller tout seul, à se brosser les dents, à faire ses lacets, à mettre la table, à participer 

à la vaisselle ou à des tâches ménagères, à prendre des responsabilités, … 

Il semble par ailleurs important que nous soyons tous attentifs à conserver une temporalité la plus normale possible 

… à savoir que la soirée, le week-end, les vacances de printemps qui approchent soient de vrais moments de repos, de 

détente et de rupture avec les exigences scolaires. Pour en construire d’autres, humaines, relationnelles, culturelles, 

sportives, environnementales, toutes aussi essentielles. 

Concernant les titulaires de classes, certaines seront sans doute amenées à imprimer de nouveaux supports de travail. 

Le cas échéant, ces supports vous seront transmis par mail. Sauf pour les familles nous ayant indiqué qu’elles disposent 

d’une imprimante, ces supports seront imprimés et placés dans la cabane à vélos située à l’entrée de la cour (accès 

libre à tout moment ; il suffit de soulever la chaîne et d’ouvrir la grille bleue). C’est déjà le cas ce mardi 24/3, pour les 

classes de 2M, 1P et 3P. Ce le sera dès ce mercredi 25/3 pour les 2P et 5P. D’autres classes suivront peut-être, chacune 

en fonction de leurs réalités et besoins ; et chacun en sera dûment informé. 



Outre les consignes des titulaires de classes, les maîtres spéciaux ont mis en œuvre des outils qui peuvent servir à 

celles et ceux qui souhaitent s’y intéresser et occuper des moments libres … Je salue ici leur efficacité et vous invite à 

visiter ces supports avec vos enfants et à en explorer les richesses … 

• En néerlandais : Des jeux, des chansons, des exercices sur des thématiques diverses, pour chaque tranche 

d’âge. https://padlet.com/christeldurant09/xv9fzua164n8  

 

• En philosophie et citoyenneté : Des infos et des liens sur l’épidémie de coronavirus, des idées d’activités, pour 

chaque tranche d’âge. https://padlet.com/franck_anouk/90ncn3l7jusw  

 

• En musique en maternelle : Des chants, pour chaque classe, à écouter et réécouter, à pratiquer en famille, 

pour le plaisir de les partager … https://padlet.com/constancemusica/vh5hj0rgdar  

 

• En musique en primaire : Des supports à explorer en fonction de différentes thématiques exploitées en temps 

normal avec chaque classe ; et notamment les chants prévus pour notre spectacle de fin d’année (on y croit, 

nom d’une pipe !) à écouter et réécouter, à faire tourner en boucle dans tout salon qui se respecte       !) 

o Pour le chant choral : https://padlet.com/gwendolinespies/ypp55m4zeygm  

o Pour l’approche créative de la musique : https://padlet.com/gwendolinespies/43h002rcplfv  

o Pour la formation musicale : https://padlet.com/depretalice/8xgubxvevlra 

 

Plusieurs classes se sont par ailleurs fixé des rendez-vous réguliers via des conférences ZOOM (application en 

téléchargement gratuit). Il devient désormais nécessaire de les coordonner pour éviter dans la mesure du possible des 

saturations et des contraintes difficiles à supporter dans certaines familles (familles avec plusieurs enfants et/ou 

nécessité pour certains parents de rester efficaces lorsqu’ils télé-travaillent). 

Les rendez-vous suivants sont donc programmés et les invitations vous seront adressées par mail par les enseignantes 

concernées : 

• Acc/1M : Des contacts ou des pistes d’activités circulent via les déléguées de classes ou le groupe FB de la 

classe ; d’autres initiatives viendront doucement mais sûrement s’y ajouter. 

 

• 2M : Chaque matin, à 9h30, une rencontre informelle est programmée entre enfants et parents pour se faire 

un petit coucou, se raconter des histoires et se fixer un objectif de bricolage ou d’activités diverses. En outre, 

des documents d’activités sont d’ores et déjà disponibles dans la cabane et une version numérisée sera 

envoyée par mail et postée sur le groupe FB de la classe. 

 

• 3M : Des séances sont en préparation … Infos à suivre prochainement … (des documents relatifs aux Alphas 

et à des exercices de mathématiques seront aussi bientôt disponibles par différents canaux -> envoi par mail 

ou documents imprimés disponibles dans la cabane à vélos). 

 

• 1P : 

o Mardi 24/3 à 10h avec Mme De Sutter 

o Mercredi 25/3 à 10h avec Mme Gwendoline 

o Vendredi 27/3 à 10h avec Mme De Sutter 

o Lundi 30/3 à 10h30 avec Mme De Sutter et M. le Directeur 

o Mardi 31/3 à 10h avec Mme De Sutter 

o Mercredi 1/4 à 10h avec Gwendoline 

o Vendredi 3/4 à 10h avec Mme Gwendoline 
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• 2P : 

o Mardi 24/3 à 10h30 avec Mme Lambert 

o Jeudi 26/3 à 10h30 avec Mme Lambert 

o Vendredi 27/3 à 14h avec Mme Alice 

o Lundi 30/3 à 14h avec Mme Lambert et M. le Directeur 

o Mardi 31/3 à 11h avec Mme Alice 

o Jeudi 2/4 à 11h avec Mme Lambert 

o Vendredi 3/4 à 9h30 avec Mme Lambert 

 

• 3P : 

o Mardi 24/3 à 16h avec Mme Maurer 

o Mercredi 25/3 à 9h30 avec Mme Alice 

o Jeudi 26/3 à 16h avec Mme Maurer 

o Mardi 31/3 à 16h avec Mme Maurer 

o Mercredi 1/4 à 9h30 avec Mme Alice 

o Jeudi 2/4 à 16h avec Mme Maurer 

o Vendredi 3/4 à 14h avec Mme Maurer et M. le Directeur 

 

• 4P : 

o Mardi 24/3 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Mercredi 25/3 à 11h avec Mme Alice 

o Jeudi 26/3 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Vendredi 27/3 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Lundi 30/3 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Mardi 31/3 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Mercredi 1/4 à 11h avec Mme Alice et à 14h avec M. le Directeur 

o Jeudi 2/4 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

o Vendredi 3/4 en 4 créneaux l’après-midi avec Mme Manna 

 

• 5P : 

o Mercredi 25/3 à 10h30 avec Mme Renkin 

o Jeudi 26/3 à 9h30 avec Mme Gwendoline 

o Vendredi 27/3 à 10h30 avec Mme Renkin 

o Lundi 30/3 à 10h30 avec Mme Renkin 

o Mercredi 1/4 à 10h30 avec Mme Renkin et Monsieur le Directeur 

o Jeudi 2/4 à 9h30 avec Mme Gwendoline 

o Vendredi 3/4 à 10h30 avec Mme Renkin 

 

• 6P : 

o Mardi 24/3 à 17h avec Mme Tytgat 

o Jeudi 26/3 à 17h avec Mme Tytgat 

o Vendredi 27/3 à 11h avec Mme Gwendoline 

o Mardi 31/3 à 17h avec Mme Tytgat 

o Mercredi 1/4 à 17h avec Mme Tytgat et M. le Directeur 

o Jeudi 2/4 à 17h avec Mme Tytgat 

o Vendredi 3/4 à 11h avec Mme Gwendoline 

 

 

 

 



 

Enfin, je vous invite toutes et tous à participer, de manière totalement facultative, à trois activités collectives : 

• la première consistant à inviter vos enfants à : 

o réaliser un beau dessin à afficher à une fenêtre de la maison … Un arc-en-ciel, un « tout ira bien », un 

décor coloré ; 

o rédiger de petits mots ou à réaliser des dessins à coller sur votre boîte aux lettres et/ou votre poubelle 

pour remercier les facteurs et les éboueurs qui continuent à travailler et à nous être bien utiles. 

o … à en prendre une photo (avec ou sans les enfants) et à la poster sur un nouveau groupe fermé sur 

Facebook « Ecole du Centre - Uccle - Pour un confinement créatif ». 

• la seconde consistant à rédiger un courrier ou à réaliser un dessin (ou les deux) adressé à des pompiers ou des 

infirmières et des médecins pour leur donner du courage et les remercier d’être au front, au service de tous 

… Ces courriers et dessins peuvent être photographiés ou scannés et nous être envoyés via l’adresse : 

confinementsolidaireducentre@gmail.com. Ils seront imprimés et envoyés par nos soins à des hôpitaux et des 

casernes bruxelloises … comme autant de signes de remerciement, de respect et d’encouragement à l’égard 

de leur engagement. 

• la troisième consistant enfin à ne pas oublier vos proches … et notamment les grands-parents, pour beaucoup, 

isolés, loin de leurs petits-enfants … L’idée consiste, cette fois, dans l’intimité des familles, à prendre le temps 

de leur adresser un dessin ou une petite lettre … pour leur mettre un peu de baume au cœur ! 

Trois activités donc, trois occasions de pratiquer l’expression écrite et/ou artistique dans ses aspects les plus concrets, 

à se pencher sur le fond et la forme des productions, aux codes éventuels à respecter, à compléter et affranchir une 

enveloppe, … Des compétences scolaires certes, mais surtout citoyennes et solidaires ! 

Je profite de la présente pour remercier l’ensemble des membres de notre équipe, tant technique qu’éducative et 

pédagogique, pour leur disponibilité, leur professionnalisme, leur capacité d’adaptation et leur soutien. 

Je vous remercie pour votre intérêt et votre collaboration efficace, et vous présente à toutes et tous, chers enfants, 

chers parents, chers collègues, tous mes vœux de santé et de moments précieux en famille. 

 

Dominique Verlinden, 

Directeur. 


