
Seraing, le 15 avril 2021

Chers parents,

Comme vous l'avez certainement entendu, il a été décidé de maintenir, pour la
rentrée du 19 avril, les modalités d’organisation de l’enseignement telles qu’elles étaient en
vigueur avant le 22 mars dernier.

Les élèves de 1ère et 2e années rentrent à 100 % en présentiel.
Nous profitons de ce mail pour avertir les parents d’élèves de 2e année des

activités d’orientation qui sont mises en place dès la rentrée. Avec le CPMS et notre équipe
éducative, les élèves de 2es seront invités à réfléchir et échanger autour de leur choix pour
la suite de leur parcours. Notre établissement propose une série de possibilités qui leur
seront présentées mais le PMS les aidera également à affiner leur choix et au besoin, les
guider. Nous vous invitons à poursuivre le dialogue à la maison et nous nous tenons à votre
disposition pour de plus amples informations.

Pour les élèves de la 3e à la 7e années, l’hybridation reste d’application, alternant
les jours en présentiel et ceux en distanciel. De manière concrète, voici le calendrier des
semaines à venir pour les jours en présence à l’école. Mais attention, nous attirons
l’attention sur le fait que des élèves en pratique professionnelle voient leurs horaires adaptés
et sont rappelés en dehors du calendrier ci-dessous. Ils seront prévenus par leurs
professeurs ou les chefs d’atelier.

Semaine du 19 avril au 23 avril 2021
Exception : les élèves de 5TQ : présence à 100 % (la préparation des stages entre
autres).

● lundi 19 avril : toutes les 4es, 5es, et les 7es ISMI, CEFA
● mardi 20 avril : toutes les 3es, les 6es, et les 7es de l’ISM, CEFA
● mercredi 21 avril : toutes les 4es, 5es, et les 7es ISMI
● jeudi 22 avril : toutes les 3es, les 6es, et les 7es de l’ISM
● vendredi 23 avril : toutes les 4es, 5es, et les 7es ISMI

Semaine du 26 avril au 30 avril
Stages pour les 5TQ (ISM) du 26 avril au 12 mai
Présence à 100 % pour les 6TQ (ISM)

● lundi 26 avril :toutes les 3es, les 6es, et les 7es de l’ISM, CEFA
● mardi 27 avril : toutes les 4es, 5es, et les 7es ISMI, CEFA
● mercredi 28 avril  : toutes les 3es, les 6es, et les 7es de l’ISM,
● jeudi 29 avril : toutes les 4es, 5es, et les 7es ISMI,
● vendredi 30 avril : CONGE



Les ministres de l’enseignement espèrent une rentrée pour le 3 mai à 100 %. Nous vous
informerons dès que les informations nous arriveront.

Nous attirons votre attention que nous tenons toujours à disposition des élèves qui
en font la demande, des ordinateurs en prêt (Chromebooks). Les élèves le souhaitant
peuvent en faire la demande via leur éducateur/éducatrice, ou à Mr Olivier Larbuisson.

Nous vous rappelons, qu’il est possible pour les élèves en difficulté d’envisager de
venir à l’école les jours du distanciel dans un cadre bien défini. Pour cela, il est nécessaire
de prendre contact avec votre éducateur/éducatrice.

Vos enfants reçoivent régulièrement des mises à jour et des courriers en fonction
d’informations plus précises pour leur section, sur leur adresse @ismseraing.be. Merci de
vous assurer qu’ils les consultent régulièrement et dès aujourd’hui.

Nous voici, chers parents, en route pour la dernière ligne droite de cette année
scolaire. Nous espérons que la situation s'améliore aussi vite que possible. Nous restons à
votre disposition pour toute information complémentaire.
Soyez convaincus de notre volonté de garantir à chacun de vos enfants, les meilleures
conditions possibles pour leur éducation et leurs apprentissages.

Anne-Catherine Marichal, Michaël Jaspart,
Directrice Directeur-adjoint


