
 
Seraing, le 23 décembre 2021 

 
 
 
 

 
  
Chers parents, chers élèves,  
 
Comme vous l’avez constaté, nos habitudes pédagogiques et humaines ont une 
fois de plus été bouleversées en cette fin d’année. Hybridation, annulation 
d’activités, interdiction de rassemblement et bien d’autres mesures contraignantes. 
 
Nous avons conscience des difficultés que rencontrent nos jeunes pour évoluer 
dans cet environnement. Mais il nous apparait indispensable de continuer à 
entretenir un climat scolaire favorable aux apprentissages et c’est la 
raison pour laquelle la session d’examens a été maintenue.  
 
Votre enfant vient de recevoir son bulletin. C’est donc tout naturellement, que 
nous vous invitons à la réunion de parents qui se déroulera  
 

le mardi 18 janvier de 16h à 18h. 
 

Dans un souci de sécurité et conformément à notre logique « Covid », nous 
souhaitons éviter un trop grand nombre de personnes dans les couloirs. Nous vous 
demandons dès lors de prendre rendez-vous via notre secrétariat au  
04/337 04 96.  
 
La prise de rendez-vous se fera du mardi 11 janvier au vendredi 14 dans les 
heures d’ouverture du Collège (8h – 16h30). Vous aurez ainsi la possibilité de vous 
entretenir avec le/les enseignant(s) choisi(s) en fonction d’un horaire.  
 
Nous vous tiendrons au courant des modalités de rentrée le plus rapidement 
possible via les réseaux sociaux et notre site internet mais dans un 1er temps, la 
rentrée se fera pour tous le 10 janvier à 8h30 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions Madame, Monsieur, 
Chers parents et Chers élèves, de croire en notre souci pédagogique et éducatif.  
 
A l’heure où vous lisez ces lignes, le réveillon de Noël s’annonce. C’est donc avec 
affection que nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de merveilleuses vacances 
de fin d’année. Les temps sont difficiles en cette période d’incertitude et de 
privations alors profitez pleinement des belles choses de la vie et savourez les joies 
de se retrouver en famille. Nous vous invitons à accueillir la nouvelle année 
comme un horizon dégagé et si des nuages se présentent, n’attendons pas que 
l’orage passe mais apprenons plutôt à danser sous la pluie.  
 
Joyeux Noël, bonne année et fructueux cours de danse. Vivement vous revoir à la 
rentrée du lundi 10 janvier 2022 à 8h30 ou à la réunion de parents.  

 
 

 
Jérôme Chantraine  
Et l’équipe pédagogique du Collège.  

 


