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Chers parents,

Madame Wiersema, professeur de néerlandais au 1er degré, sera absente jusqu’au 30 juin 2018.
Toutes les démarches engagées jusqu’à ce jour pour la remplacer sont restées infructueuses. La pénurie
d’enseignants est une réalité à laquelle sont confrontées toutes les écoles, en particulier pour les cours de
néerlandais
En attendant de trouver un professeur intérimaire, nous avons réorganisé les cours de néerlandais au
1er degré afin de maintenir 4 périodes de cours pour tous les élèves de 2e année dont les compétences seront
évaluées par l’épreuve du CE1D, et assurer 3 périodes de cours sur 4 pour tous les élèves de 1e année. Pendant
la 4ème période de cours, les élèves réaliseront des exercices de néerlandais en classe ou en salle d’étude. En
conséquence de cette réorganisation, les duos de professeurs de néerlandais en 1ère année sont supprimés et 4
classes de 3ème année auront 3 heures de cours sur 4 avec leur professeur et une heure en classe ou salle
d’étude pour réaliser des exercices.
Concrètement, les cours de néerlandais des classe 1C7, 2C5 et 2C8 seront assurés par trois professeurs
différents qui se coordonneront pour assurer la cohérence du cours pendant toute la période de
fonctionnement sous ce régime particulier. Cette organisation ne freinera pas notre attention quotidienne à
trouver un professeur disposant des titres pour donner cours de néerlandais et donnant des gages de qualité
d’enseignement compatibles avec les objectifs de formation des programmes et du Collège.
Nous poursuivons donc nos recherches mais ne voulons pas nous priver de vos éventuelles ressources.
Si vous connaissez quelqu’un susceptible de pouvoir donner cours de néerlandais à des élèves du 1er degré,
pouvez-vous inviter cette personne à transmettre son CV et une lettre de motivation via courrier postal ou via
courriel auprès de l’adresse suivante : direction@jean23.be.
Pouvons-nous vous inviter à soutenir votre enfant lors de cette reprise ou adaptation des cours de
néerlandais en l’encourageant à un travail continu et volontaire ? Pour notre part, nous sommes bien
conscients des répercussions de la situation actuelle sur les apprentissages des élèves et nous en tiendrons
bien entendu compte lors de l’évaluation des élèves.
Nous vous remercions de l’aide que vous pourriez ainsi apporter au Collège. Nous vous prions de croire,
Chers parents, en notre profonde attention et mobilisation à assurer l’encadrement des élèves pour une
scolarité positive et riche pour eux. Nous vous prions également, chers parents, d’agréer l’expression de nos
sincères salutations.
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