Binche, le 24 décembre 2021

CIRCULAIRE n° 7
Chers parents,
Le Comité de concertation (CODECO) de ce mercredi 22/12 nous invite à conserver les mesures prises
antérieurement en termes sanitaires tout en autorisant la reprise des cours à 100% dès le lundi 10 janvier
2022. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. C’est également l’occasion de vous rappeler
quelques points.

Le contact pédagogique du lundi 10 janvier
La rentrée est fixée au lundi 10 janvier 2022. Ce même jour, vous pouvez rencontrer les équipes éducatives
le LUNDI 10 JANVIER entre 15h30 et 19h15, en distanciel.
La prise de rendez-vous s’opère via TEAMS dès le VENDREDI 24 DECEMBRE et se clôturera le MARDI 04
JANVIER. La procédure complète est explicitée dans le fichier joint. La procédure se trouve détaillée dans
le fichier joint.
Si vous rencontrez un souci pour vous inscrire, veuillez prendre contact via le journal de classe avec les
professeurs concernés pour qu’ils vous rappellent dès la rentrée, afin de fixer un RDV durant la semaine du
10/01/2022.
L’étude est maintenue tandis que les remédiations sont suspendues.

Mesures d’accompagnement et de soutien des élèves en difficulté
En annexe, vous trouverez l’offre d’accompagnement et de soutien que le Collège propose.

Mesures COVID
Selon les recommandations de la circulaire 8704 de ce 23/12 de la Fédération-Wallonie-Bruxelles, tout
élève est invité à passer un autotest une fois par semaine à domicile.
Le masque reste obligatoire dans tout lieu fermé (en classe, dans les couloirs, etc.). Toute dérive sera
sanctionnée.
Les diners sont maintenus en classe. Dès lors, le service des sandwiches à midi n’est pas maintenu.
Les activités extérieures d’une journée et les séjours sont annulés jusqu’au congé de Carnaval.

Contrat d’objectifs
Notre contrat d’objectifs nécessite un travail de concertation de l’ensemble des membres du personnel.
Plusieurs réunions sont prévues, nous imposant de libérer les élèves exceptionnellement à 15h15. Seules
quelques classes des 2e et 3e degrés sont impactées. Voici les prochaines dates : mardi 25/01/2022 – jeudi
24/03 – lundi 09/05. A ces occasions, l’étude du soir et les remédiations sont suspendues.

Conseil de Participation et information en vue de créer une Association de Parents le 31/01
Le prochain Conseil de Participation est prévu le LUNDI 31/01/2022 de 17h30 à 19h au REFECTOIRE DU
COLLEGE. À 19h jusque maximum 20h, Monsieur Michaël Lontie, représentant de l’UFAPEC (Union
Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique), proposera une 1re rencontre aux
parents désireux de s’informer sur le cadre et les perspectives de création d’une Association de Parents.
Nous vous souhaitons une chaleureuse fête de Noël ainsi qu’une année 2022 emplie d’espérance.
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