
Seraing, le 11 juin 2019. 
 
Concerne : organisation de la fin de l’année 
 
Chers parents, 
Chers élèves,  
 
Conscients que cette fin d’année est exceptionnelle, nous souhaitons avant toute chose            
exprimer une pensée pour les familles de notre école qui ont été de près ou de loin,                 
touchées par la pandémie du Coronavirus.  
 
Notre courrier du 15 mars 2020 vous invitait à vous tenir au courant de l’évolution via nos                 
réseaux sociaux et le site st2m.be. Vos enfants ont été amenés à travailler grâce au site mis                 
à leur disposition dès le début du confinement. Depuis la mi-mai, les élèves de 6es, 7es et                 
certains élèves de 1D et de 2es ont été invités à rentrer en classe.  
 
Nous revenons vers vous pour l'organisation de cette fin d’année.  
 

● Rappel : certains élèves ont bénéficié d’un prêt de livres dans le cadre du cours de                
français : il leur est demandé de ramener ces livres au plus tard le jour de la remise                  
du bulletin. 
 

● Le règlement des études modifié dans le contexte de la pandémie a été placé sur               
le site. Vous en avez été avertis par un SMS de nos éducateurs, ou par le site                 
st2m.be et les réseaux sociaux. 
 

● Les apprentissages tant réalisés en classe que postés sur le site se termineront le              
19 juin 2020 inclus. 
 

● L’affichage des qualifications aura lieu le 22 juin 2020, au 148 rue Cockerill,             
dans l’entrée quelque soit l’implantation (ISM ou ISMI). 
 

● La conciliation interne en cas de refus d’une qualification aura lieu les 23 et 24 juin                
2020 avant 16h.  
 

● Les résultats des autres classes (1es, 2es, 3es, 4es, 5es) seront affichés dès le              
mardi 22 juin et le 25 juin à 18h pour les classes de 6es et 7es. 
 

● La conciliation interne concernant une décision d’un conseil de classe aura lieu les             
26 et 29 juin 2020 jusqu’à 16h. 

 

https://st2m.be/
https://st2m.be/


 
 
 

● Les bulletins seront remis aux élèves sur leur implantation selon l’horaire           
ci-joint. Ils sont invités à se rendre à l’école muni d’un masque, selon l’horaire              
prévu, à se désinfecter les mains en entrant dans l’école et en ressortant et à               
garder les distances de sécurité. Aucun accompagnant ne sera accepté.  

 
Lundi 29 juin matin : 

ISM  ISMI  ISMP 

8 h 30 : les 3es 
 
10 h : les 4es 
 
11h30 : les 5es  

8h30 : les 3es 
 
10h : les 4es 
 
11h30 : les 5es  

8h30 : les 3es 
 
10h : les 4es 
 
11h30 : les 5es  

 
Lundi 29 juin après-midi :  

Rendez-vous selon l’heure fixée, à l'implantation Sainte Marie, 148 rue Cockerill pour une             
rencontre à l'occasion de la remise de votre diplôme aux 6es et 7es années. Les élèves                
de terminales sont invités à se rendre à l’école muni d’un masque,selon l’horaire             
prévu, à se désinfecter les mains en entrant dans l’école et en ressortant et à garder                
les distances de sécurité. Aucun accompagnant ne sera accepté.  

ISM  

14h15 : 6 TQ  

15H  : 6 et 7 HT et HR  

15h45 : 6AF et 7AS  

 

12h45h ISMI  

 
 

 
 

13h30:  ISMP  

 

Mardi 30 juin : les élèves se rendent sur leur implantation respective.  

ISM (113) ISMP (157) 

9h : toutes les 1es  9 h : toutes les 1es  
10 h 30 :  toutes les 2es (2c, 2D, 2S)  10 h 30 :  toutes les 2es (2c, 2S)  
 
Enfin, nous vous demandons de nous faire parvenir la feuille qui suit soit par mail, scan ou 
photo, à l’adresse accueil.ism@ism-seraing.be, soit de l'apporter à l’école, soit de la rendre 
le jour de bulletins.  

  
Soyez assurés, Chers parents, de notre entier dévouement,  
 

Avec l’équipe éducative,  
A.-C. Marichal, directrice 

 

mailto:accueil.ism@ism-seraing.be


 
 
NOM et prénom de l’enfant : 

NOM et prénom du parent responsable : 

CLASSE  actuelle :  

Cochez votre choix et complétez l’information  : 

o Mon enfant réussit son année et l’an prochain, et souhaite          

rester à Sainte-Marie en  ………………………………….. 

o Mon enfant réussit son année et souhaite changer d’option         

et s’orienter vers   

………………………………………………...………….. 

o Mon enfant change d’école. 

Adresse e-mail du parent à contacter :  

……………………………………..…….…….@.........................................................

...... 

Signature du/des parents :  

 


