Binche, le 11 février 2022

CIRCULAIRE n° 11 – SOIREES D’ORIENTATION VERS LES 2e et 3e degrés
Chers parents,
Durant ce mois de février, les élèves bénéficient de moments privilégiés dédiés à l’orientation : informations
du CPMS, animations FOREM, présentations des options par les professeurs…
Parmi ces activités, nous estimons essentiel d’informer également les parents des filières d’orientation offertes
au Collège. Vu le contexte sanitaire ne nous autorisant pas à rassembler un grand nombre de personnes, nous
avons choisi de vous les présenter à travers une visioconférence et des ateliers aux choix à deux moments :
SOIREE 1 :
Le mardi 22/02 dès 18h00 : En chemin vers le 2e degré (vers la 3e ou la 4e année)
Inscription au plus tard le 16/02 via le lien : https://forms.office.com/r/RvacNHCjBR
SOIREE 2 :
Le jeudi 24/02 dès 18h00 : En chemin vers le 3e degré (vers la 5e année)
Inscription au plus tard le 16/02 via le lien : https://forms.office.com/r/seVDgQB2me
Voici le planning de ces deux soirées :
18h00-18h30 : Présentation des filières d'orientation du degré par la Direction
18h30-19h15 : Questions/réponses sur les options par les enseignants (1 au choix)
19h15-20h00 : Questions/réponses sur les options par les enseignants (1 au choix)
Afin d'organiser ces soirées, il est OBLIGATOIRE de vous inscrire au plus tard le MERCREDI 16/02.
Le jour venu, vous vous connectez sur notre plateforme pédagogique Teams via le compte de votre enfant
à partir de votre smartphone ou votre tablette (prenom.nom@cndbs.be) et vous rejoignez l’équipe
Présentation options. Vous pouvez installer l’application Teams :
Sur App Store : https://apps.apple.com/fr/app/microsoft-teams/id1113153706
Sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
Si vous utilisez un ordinateur, vous pourrez accéder à la visio-conférence via un simple navigateur, sans
nécessairement installer l’application. Nous ne sommes pas à l’abri d’une difficulté technique ou d’un timing
raccourci. Nous vous demandons de vous diriger vers les canaux correspondant aux options choisies à l’heure
prescrite.
Nous vous remercions de mener au préalable une discussion avec votre enfant qui aura reçu toutes les fiches
munies de QR-codes, des options du Collège (jeu d'orientation en 2e année) ou rencontré les enseignants des
différentes filières en 4e année. Cela vous permettra de préparer des questions judicieuses et de recevoir les
réponses en direct des enseignants.
Nous vous remercions, Chers Parents, pour la confiance témoignée et souhaitons continuer proposer à vos
enfants ainsi qu’à vous-mêmes une information de qualité afin de clarifier au mieux le choix de leur orientation.
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