
Seraing , le 7 décembre 2021

Chers élèves,
Chers parents,

Nous revenons vers vous comme promis.

La première nouvelle est que les examens sont maintenus à 100% en présentiel.

Deuxième nouvelle  : ceci nous amène donc à ne devoir appliquer des changements que
pour ces mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 décembre.Nous le ferons en solidarité avec le
monde des soignants, une fois encore en première ligne. Nous apporterons, comme le
colibri, notre goutte d’eau ( référence à Pierre Rabhi qui nous a quittés ce week-end).

La circulaire de ce vendredi 3 décembre précise qu’il s’agit donc cette fois, pour les élèves
qui ne sont pas en examen, de réduire leur temps de présence à l’école à 50 % du temps
habituel.Toutefois, des exceptions sont rendues possibles pour permettre aux élèves du
qualifiant d’exercer leur pratique.

La présence des classes varient d’une implantation à l’autre : nous avons tenu compte
d'exigences liées au cours de pratique professionnelle, aux commandes de la section
restauration, entre autres…

Nous attirons votre attention sur la nécessité de l’aération pour contrer la propagation du
virus. or, nous constatons encore des élèves trop peu vêtus. Merci de veiller aux vêtements
chauds et à prévoir toujours un masque de rechange dans la mallette.

Voici l’horaire :

Lundi 6 décembre : horaire normal pour tous.
Mardi 7 décembre : horaire normal pour tous.

Les classes qui n'apparaissent pas ci-dessous sont réputées avoir cours à distance.
Vos enfants ont reçu des accès à la plateforme depuis le début de l’année. Ils
reçoivent ainsi des mails de l'école et peuvent avoir accès à diverses applications :
Classroom, Drive etc.
Veillez à ce qu’ils se connectent : ils peuvent avoir reçu du travail, des consignes par
ces canaux de communication.
En cas de soucis liés au travail depuis la maison, merci de s’adresser aux éducatrices



Mercredi 8/12 :
● ISM : cours en présentiel  pour les 3TQ, 5TQ, 4P et  5P couture, 5PAF, 4L et

5LRestauration.
● ISMI :  cours en présentiel pour les 3P Bois et 3e équ. bât., les  4L et 6L Méca, les

7P élec. auto, les 6L menuisier et 6L chauffage/sanitaire.
● ISMP :  cours en présentiel pour la 3e à la 6e.

Jeudi 9/12 :
● ISM :  cours en présentiel pour toutes les 1e et 2e années, 3e, 4e, 5e et 6e

habillement. 3Pcuisa, 6LRestauration et 7PCInt,  4TQ, 4PSS, 6PAF, 7AS, 6P et
7Pcouture.

● ISMI : cours en présentiel pour les 3PMéca, 4L et 5L Méca, 4, 5 et 6 L Menuisier, 4L
et 5L chauffage/sanitaire.

● ISMP : cours en présentiel pour toutes les 1e-2e.

Vendredi 10/12 :
● ISM : cours en présentiel pour les 3TQ, 4TQ, 6TQ, 3PSS, 4PR, 6LR et 7PCInt, 7AS,

6P et 7Pcouture.
● ISMI : cours en présentiel pour les 3P Méca, 6L Méca, 7P élec. auto,  3P bois et 4L

menuiserie, 3P éq bât., 4L et 6L chauffage/sanitaire.
● ISMP : cours en présentiel de la 3e à 6e.

Lundi 13 décembre : Cours pour les 1e et 2e années jusqu’à la 1e h de l’après-midi incluse.
Examens des 3-4-5-6-7.

Mardi 14 décembre : Examens pour tous.
Mercredi 15 décembre : Examens pour tous.
Jeudi 16 décembre : Examens pour tous.
Vendredi 17 décembre : Examens pour tous.

Lundi 20 décembre : Examens des 3-4-5-6-7 et présence des 1e et 2e années de 9h à 12h :
matinée de Noël. A noter que les activités extérieures prévues (patinoire, cinéma etc.) sont
reportées à une date ultérieure.

Mardi 21 décembre, mercredi 22 décembre et jeudi 23 décembre : les cours sont suspendus
pour les élèves durant les conseils de classe.

Vendredi 24 décembre : Remise des bulletins en horaire décalé (communiqué via la
plateforme)  et par implantation.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Soyez assurés, chers élèves, chers parents, de notre entier dévouement,

Michaël Jaspart, directeur-adjoint Anne-Catherine Marichal, directrice


