
   Seraing, le 13 mars 2020. 

 

 

Chers parents, 

  Nous revenons avec des précisions relatives à l’organisation de notre école, 

Institut Sainte Marie, à partir de ce lundi 16 mars.  
Le Conseil national de sécurité a décidé de suspendre les cours à partir de ce 

lundi 16 mars jusqu’au 3 avril inclus. Il demande que les écoles assurent un 

encadrement pour les élèves qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Il tient à éviter 

que des enfants soient gardés par leurs grands-parents (public à risque). Il s’agit aussi 

de pouvoir accueillir des élèves dont un des parents au moins serait actif notamment 

dans le domaine des soins de santé ou de la sécurité, voire comme enseignant dans une 

autre école. 

 

Si vous êtes dans ce cas et que vous seriez dans l’impossibilité de (faire) 

garder votre enfant, veuillez contacter l’école et le communiquer explicitement. 

Nous vous demanderons de nous en préciser les circonstances. 

Institut Sainte Marie, rue Cockerill : 04/337.04.03 

Institut Sainte Marie Providence : 04/233.72.70 

Institut Sainte Marie Industriel : 04/336.73.73 

Ou un de vos éducateurs 

 

Pour les sections dont la formation comprend des stages, ils seront suspendus sauf dans les 

options paramédicales en fonction des indications du professeur responsable de stage. 

Attention, pour la formation en alternance (CEFA), les cours sont suspendus mais la 

formation en entreprise est maintenue en accord avec l’employeur (voir votre 

accompagnateur). 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter !  

 

L’école réfléchit à des moyens alternatifs permettant d’entretenir les apprentissages. Nous 

vous tiendrons au courant via le site www.st2m.be,  la page Facebook Institut Sainte-Marie : 

1 école 3 implantations (@ism.cockerill.148). 

Notre centre PMS reste ouvert et se tient à la disposition des élèves. 

 

Pour le suivi des informations, vous pouvez nous suivre via notre site www.st2m.be, la page 

Facebook Institut Sainte-Marie : 1 école 3 implantations (@ism.cockerill.148), notre adresse 

mail : accueil.ism@ism-seraing.be ou en dernier recours par téléphone. 

 

Soyez assurés chers parents que nous mettons tout en œuvre afin que votre enfant soit le 

moins pénalisé dans son apprentissage,  

La direction, 

Michaël Jaspart et Anne Catherine Marichal 
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