Seraing, le 9 décembre 2020.
Chers parents,
Nous approchons de la fin de ce premier trimestre. Il a été riche en rebondissements et nous
saluons les efforts d’adaptation faits de toutes parts. D’abord des élèves : ils s’accrochent et
montrent pour la plupart, une belle volonté. Quant aux membres de l’équipe éducative, ils ne
ménagent pas leurs efforts et développent une créativité certaine !
Voici les nouvelles de cette fin de trimestre et de ce début d’année 2021 !
1. Un bulletin version papier sera rendu dans le courant de la semaine du 14 au 19
décembre 2020 en fonction du moment de présence à l’école de votre enfant.
2. Le vendredi 19 décembre, les cours s
 e termineront pour tous aussi bien en présentiel
que en distanciel à 12 h.
3. La rentrée du 4 janvier 2021, comme vous l’avez entendu, se fera en code rouge selon cet
horaire au moins jusqu’au 15 janvier.
Comme précédemment, les cours se donneront en présentiel pour les 1es et les 2es
années.
Voici l’horaire pour les élèves de la 3e année à la 7e année.
A. Semaine du 4 au 8 janvier 2021
Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier
4es,
5es
7es ISMI
CEFA (lundi et mardi)

Jeudi 7 et vendredi 8 janvier
3es,
6es
7e ISM

B. Semaine du 11 janvier au 15 janvier 2021.
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
janvier
3es,
6es
7e ISM
CEFA (lundi et mardi)

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre
4es,
5es
7es ISMI

4. Concernant l’absence des élèves de la 3e à la 7e années, la circulaire 7868 parue ce 8
décembre, insiste sur ce point :
“Les écoles sont invitées à faire un signalement des élèves à partir de 9 demi-jours
d'absence injustifiée aux cours assurés en présentiel en comptabilisant les absences déjà
enregistrées avant le 30 octobre 2020. Si un élève ne participe pas aux moments
d’apprentissage organisés en distanciel sans justification, l'école considère cela
comme un élément inquiétant à mentionner dans le signalement.”
Nos éducateurs ne manqueront pas de revenir vers vous lorsque les élèves ne font pas leur
travail en distanciel. Cela nous permettra de prendre connaissance des raisons et d'établir
un dialogue. La semaine en distanciel doit être un temps de travail !
Ce temps de Noël, placé si souvent sous le signe des moments partagés, prendra une fois
de plus cette année un tout autre aspect.
Noël est l’histoire de la venue d’un enfant en des temps qui étaient aussi très difficiles. Que
cette fête nous rappelle que l’Espérance est au cœur de ce message : nous la retrouvons
dans tous les gestes de solidarité et de bienveillance qui s'expriment en cette période. Nous
la retrouvons dans le désir d'insuffler aux jeunes la foi en leur avenir !
Avec l’équipe éducative, nous vous transmettons déjà chaleureusement nos vœux les
meilleurs ! Que 2021 soit une année de renouveau pour chacun d’entre nous !
Anne-Catherine Marichal,
Directrice

Michaël Jaspart,
Directeur-adjoint

