Binche, le 24 février 2022

CIRCULAIRE n° 12 – NOUVELLES OPTIMISTES
Chers parents,
En cette veille de congé, voici quelques informations optimistes.
MOMENT DE CONVIVIALITE LE VENDREDI 25 FEVRIER DE 14h45 A 15h15
Afin de raviver l’esprit – et le corps - carnavalesques, avec la complicité de l’Amicale, des
éducateurs, de professeurs et d’élèves, nous proposons à tous les élèves du Collège, un
moment convivial en costume, danse et musique dans les grandes cours du Collège, le vendredi
25 février après-midi entre 14h45 et 15h15.
Les cours de la 9e heure (15h15 et 16h05) sont suspendus mais l’ETUDE reste
ouverte jusque 17h15.
Le costume (ou un accessoire) est autorisé dès le matin. Il doit être conforme au Règlement
d’ordre intérieur.
Un comportement respectueux en tout temps et en tout lieu, envers soi, autrui, est requis.
Seuls les élèves et membres du personnel ainsi que les musiciens sont autorisés à être présents
dans les cours du Collège.
ATTENTION, aucun cortège n’est admis par les autorités communales et la
police qui ont été prévenus de cette activité.
REPRISE DES DINERS DANS LES REFECTOIRES ET VENTE DE SANDWICHES
DES LE LUNDI 07 MARS
Nous pourrons reprendre les diners dans les réfectoires et proposer à nouveau des
sandwiches à la vente au Collège dès le lundi 07 mars 2022. Nous attendons des consignes
à propos des autres mesures telles que le port du masque, l’accès aux parents à l’école, etc.
THEÂTRE POUR TOUS LES ELEVES AU COLLEGE LES 09 ET 10 MARS
Nous avons reprogrammé le spectacle MOHAXIME par la compagnie TROU DE VER les
mercredi 09 et jeudi 10 mars. Un horaire sera partagé sur TEAMS. Merci de veiller à alimenter
la clé U-KEY (coût : 9 €) si cela n’a pas déjà été fait au trimestre dernier. A cet égard, nous ne
pouvons que vous encourager à ne pas mettre à la disposition de vos enfants de fortes sommes
d’argent à l’école où cela n’est nullement nécessaire, afin de prévenir toute perte ou tout vol.
Nous espérons que ces petits moments de joie, de liberté et de culture raviront petits et
grands ! Nous vous remercions pour votre soutien à ces initiatives et vous souhaitons d’ores
et déjà, si tel est le cas, un excellent congé.
Anne Verhaeren, directrice du Collège Notre-Dame de Bon Secours

