
 

 

 

 

 

 

Seraing, le 24 août 2020 

  

A la bonne attention des parents et des élèves de la 2e à la 7e année 

 

Chers parents,  

  

C’est dans notre établissement que vous avez choisi de poursuivre vos études dans le secondaire. Ce sera un                  
réel plaisir de vous accueillir que ce soit sur notre site de Seraing (ISM), notre site de Jemeppe (ISMP), ou celui                     
de l’ISMI (rue Carrière). 

Cette rentrée sera quelque peu particulière car elle s’inscrit toujours dans les mesures prises en vue de lutter                  
contre le Covid. Vous trouverez ci-dessous l’horaire de rentrée.  

Nous attirons votre attention sur le fait que le port du masque à l’école est OBLIGATOIRE (circulaire 7686).                  
Votre enfant doit donc être muni de minimum deux masques pour la journée. Certaines règles bien précises                 
lui seront expliquées quant à la vie en communauté à l’école avec les nouvelles mesures.  

Votre enfant recevra son journal de classe et des documents à remplir par vous-même.  

Pour suivre notre actualité, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site www.st2m.be, notre page               
Facebook et Instagram. 

 

Cher(e) élève, 

Tu trouveras au dos de la feuille ton horaire de la rentrée !  

Tu recevras ce vendredi 4 septembre ton horaire provisoire. Tu recevras également ton journal de classe et                 
des documents à fournir à tes parents.  

Nous t’invitons, ainsi que tes parents, à visiter notre site Internet www.st2m.be. Vous y trouverez des                
renseignements utiles et les précisions de dernière minute. 

Nous te souhaitons une bonne fin de vacances et t’attendons avec impatience pour cette nouvelle aventure !  

 

 Michaël Jaspart, Anne-Catherine Marichal, 
directeur-adjoint  directrice 
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Horaire de rentrée : 

Vendredi 4 septembre  

  ISM ISMI ISMP 

8h30- 

10h10 

2C/2D/2S   2C  2S 

9h20- 

11h05 

Techniques sociales 
d’animation : 3, 4 

Agent d’éducation : 5 et 6 

3P toutes sections 3e ECO 3e Sciences  

10h25-
12h05 

Service aux personnes : 

3 et 4 

4P Toutes sections 4e ECO  4e Sciences 

11h15-
12h55 

Restauration : 3 et 4 

Couture : 3 et 4 

  

13h45-
15h25 

Aides familiales : 5 et 6 

Aides -soignant(e)s : 7 

Section restaurant : 5, 6 et 7 

Section couture : 5, 6 et 7 

 3e degré et 7 P Plein exercice  5e – 6e ECO 

5e – 6e Sciences 

  

Lundi 7/9 : 

Cours pour  tout le monde  

 /!\ ISMI : 

9h20 à 16h15  Cefa 6 Menui + 7P Chauff 

10h25 à 16h15 : Cefa Article 45 

 

 

 


