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ASSEMBLEE GENERALE 

26 JUIN 2020 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

La Directrice accueille les participants et ouvre la séance (par visio-conférence). 

 

(1) Synthèse de l’année scolaire, y inclus la mise en œuvre des mesures sanitaires 

COVID-19 et préparation de la rentrée de septembre 2020 

 

• organisation des inscriptions, réinscriptions, tests et entretiens + fermeture du 

secrétariat du 03/07/2020 pm au 23/08/2020 inclus 

 

nouvelle procédure d’inscription : système de ticket électronique pour rendez-vous 

à obtenir via le site web 

 

respect strict des consignes sanitaires par les visiteurs : port du masque obligatoire, 

désinfection des mains à l’entrée, distanciation physique, etc. : cf. affiche à 

l’entrée 

 

réinscription par email (sauf cas particuliers). Pour la section Langues, étant donné 

la situation exceptionnelle résultant des mesures sanitaires, les inscriptions prises 

en juin 2020 ne s’accompagneront pas de test de positionnement. Une évaluation 

de niveau sera réalisée lors de la 1ère séance de cours en septembre 2020 dédiée à 

l’accueil des étudiant(e)s. 

 

• mise en ordre des dossiers personnels (enseignants et étudiants) : pour rappel, les 

grilles d’évaluation pour chaque étudiant(e) doivent être rentrées au secrétariat 

pour le 30 juin 2020 

 

• cours et horaires 2020/2021 + organisations des permanences pour les tests et 

entretiens : pour la section Langues, un tableau de permanences pour les tests de 

positionnement est transmis aux enseignants 

 

• (ré)aménagement des locaux de cours (section Art floral), du bureau du secrétariat 

et du bureau de la direction 
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• notification et explication aux étudiant(e)s par les enseignant(e)s des grilles de 

critères d’évaluation applicables à chaque UE et ce, endéans le 1er/10ème de l’UE. 

Ces grilles seront en outre reprises sur le site web (section « Elèves »). 

 

(2) Réunion pédagogique de rentrée 

 

Une réunion pédagogique sera organisée au début de l’année scolaire 2020/2021. Elle 

sera notamment l’occasion de discuter de la formation continue des enseignant(e)s, 

ainsi que des échanges possibles d’expertise entre enseignant(e)s. 

 

En prévision de cette réunion, les enseignant(e)s sont invité(e)s a prendre 

connaissance et à lire attentivement les documents de ressources pédagogiques tels 

que le mode d’emploi de pilotage pédagogique (repris sur l’espace « Professeurs » du 

site web de l’IEPSCF WSP).  

 

La date de cette réunion sera annoncée dès le début de septembre.  

 

(3) Divers  

 

cohabitation avec Athénée royal Crommelynck. Les enseignant(e)s sont invité(e)s à 

rappeler aux étudiant(e)s au respect des règles relatives à la propreté et hygiène, à 

l’usage des équipements et à la sécurité (fermeture des fenêtres, etc.).  

 

mise en œuvre de Moodle prévue pour l’année scolaire 2020/2021 

 

(4) Remerciements et félicitations aux membres du personnel 

 

La directrice remercie les membres du personnel pour leur collaboration, en particulier 

eu égard aux circonstances difficiles de cette fin d’année 2019/2020. 

 

Elle remercie et félicite en particulier Madame Patricia Birch à l’occasion de son 

départ à la pension. 


