Institut Jeanne TOUSSAINT / Campus des ARTS & METIERS
Enseignement de Promotion Sociale
de la Ville de Bruxelles
Contact : info@jeannetoussaint.be

SECTION MAROQUINERIE / COVID 19 – Année académique 2020-2021
DATE : 12/11/20

Afin de respecter le code rouge et le confinement, voici l’organisation des cours en présentiel du
16/11/20 au 17/12/20

MERCI DE RESPECTER LES DIRECTIVES GENERALES SUIVANTES :
•

Le port du masque est obligatoire et une distance sociale de 1m50 doit être respectée durant les
cours,

•

Placez-vous un établi sur deux,

•

Il faut désinfecter votre poste de travail,

•

Pensez à vous laver régulièrement les mains,

•

Les pauses midi se prennent à votre établi. Pensez à prévoir votre lunch,

•

Aération du local obligatoire toutes les 2 heures,

•

Votre enseignant peut continuer à dispenser certains cours en ligne via « teams ». Soyez attentifs à
toutes ses consignes.

•

Les cous à distance sont des cours. Si vous n’y participez pas, vous serez comptés comme absent.
Les cours ne seront pas rattrapés en présentiel.

•

Les cours à distance ne se donnent pas obligatoirement au jour et à l’heure indiqué dans l’horaire
de septembre. Vu l’organisation hybride en présentiel et à distance, votre enseignant vous invitera
à ses cours à distance lorsqu’il sera à son domicile. Parfois, ceux-ci pourront avoir lieu en soirée
et/ou le vendredi.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration,
La direction,
Carole Mengal
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PREMIER ANNEE MAROQUINERIE
DESSIN APPLIQUE à LA MAROQUINERIE
Vous êtes divisés en deux groupes pour les cours en présentiel. Dès le 16/11, vous aurez donc
cours en alternance. Mr Claes vous informera de son organisation par teams, soyez attentifs !
•

GROUPE 1 :
BERTE Mariama
CARAMIN Marie
DEPUYDT Bastien
HANREZ Sandrine
LEBYEDH Théo
MAKBOULIAN Noémie
MESSAOUDI Yousra
TAGHI El H

•

GROUPE 2 :
BOLLAND Gilles
BRINON Vincent
LOUBET Alizée
RAJAONARISOA Carole
REIX Martine
TREFAUT Judith
SCHEPKENS Martin

TECHNIQUES DE BASE
Le groupe 1 pourra suivre les cours en présentiel dès le lundi 16 novembre, en atelier, selon l’horaire
fixé.
A savoir, le lundi de 13H20 à 17H30 et le mardi de 10H à 17H30.
Nous organisons une rencontre pour le groupe 2 avec l’enseignante, Camille Janiaud, le lundi 23/11
de 18H à 20H30 dans l’atelier.
Prenez les travaux que vous avez réalisé lors de l’année académique 19-20, avant confinement, afin
de situer votre niveau d’apprentissage.
Suite à cet entretien, nous fixerons le début de la pratique commune avec le groupe 1 ; prévue
normalement pour janvier.
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DEUXIEME ANNEE MAROQUINERIE
Vu votre nombre, vous pouvez suivre les cours en présentiel selon l’horaire fixé en septembre ; tant
pour DAO que les cours de pratique professionnelle.
Néanmoins, consultez vos teams car certains cours théoriques et les consignes pour les travaux peuvent
être transmis par teams, à distance.
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