AVIS AUX ETUDIANTS

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE

Un nouveau protocole sanitaire est d’application du lundi 26/10/2020 au jeudi 19/11/2020
(sous réserve de prolongation).
En vertu de ce protocole, les cours de l’IEPSCF Woluwe-Saint-Pierre sont réorganisés comme
suit à partir du lundi 26/10/2020 :

1° Tous les cours se donnent en distanciel, c’est-à-dire sous forme d’e-learning (visio- ou
téléconférence) ou/et de travail à domicile.

2° EXCEPTIONS ! Sont maintenues en présentiel les séances de cours suivantes :
section
UE
Antiquariat UE04 (Spécialisation)
Art floral
UE01 (Bases)
UE03 (Composition 2)

dates des séances maintenues en présentiel
29/10/2020, 12/11/2020, 19/11/2020
26/10/2020, 27/10/2020, 16/11/2020, 17/11/2020
26/10/2020, 27/10/2020, 16/11/2020, 17/11/2020

Cette organisation reste sous réserve de l’adoption d’éventuelles nouvelles mesures.

Si vous êtes concerné(e) par les cours maintenus en présentiel :
Vos professeurs vous rappelleront les consignes applicables aux cours maintenus en
présentiel (respect des distances, port obligatoire du masque en permanence, etc.). Nous
vous demandons de vous y conformer de manière stricte. Votre coopération est essentielle
pour pouvoir maintenir tant que possible les activités de cours en présentiel.
Les horaires de cours ne changent pas. Les cours se donnent en principe dans le local
habituel. Toutefois, il se peut que les groupes soient répartis dans différents locaux afin de
respecter la nouvelle norme de distanciation physique (1,5 m).

Si vous êtes concerné(e) par les cours en distanciel :
Vos professeurs prendront contact avec vous pour vous communiquer les modalités et les
consignes de travail à domicile ou/et en contact à distance. Nous vous demandons de bien
vouloir vérifier que votre professeur dispose bien de coordonnées de contact auxquelles
vous pouvez être contacté(e) pour les besoins du cours (n° de GSM et adresse email exacts).
Si vous éprouvez des problèmes pour contacter ou pour être contacté(e) par un professeur,
vous pouvez vous adresser à info@promsocwsp.be ou delvenne@promsocwsp.be.

Nous mettons tout en œuvre afin que ces nouvelles mesures sanitaires affectent le moins
possible la continuité des cours.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Prenez soin de vous.
Cordialement.

Muriel DELVENNE
Directrice

