CIRCULAIRE n° 13 – Pratique collaborative (24/03 & 09/05) - Grève (29/03) – Journée
pédagogique (30/03) - Journée Classes ouvertes (23/04) - Contact pédagogique (28/04)
Chers parents,
En cette veille de congé, voici quelques informations nécessaires à votre organisation.

1. Pratique collaborative des enseignants le jeudi 24 mars et le lundi 09 mai
Les enseignants se réuniront dès 15h15 dans le cadre du CONTRAT D’OBJECTIFS. Dès lors, les
cours se terminent à 15h15. La remédiation et l’étude du soir se voient suspendues.

2. Grève du mardi 29 mars
De nombreux professeurs participent à cette journée de grève, entrainant la perturbation de l’horaire
habituel des élèves. Le Collège reste bien entendu ouvert pour tous les élèves jusqu’à 15h15.

3. Journée pédagogique du mercredi 30 mars
Étant donné la situation nous obligeant à annuler notre journée pédagogique prévue le 29/03, nous la
postposons au lendemain, le mercredi 30/03, afin d’impacter le moins possible le cursus des élèves.

4. Journée « CLASSES OUVERTES » du samedi 23 avril
Nous sommes heureux de vous inviter à notre Journée Classes Ouvertes le samedi 23 avril prochain
de 10h à 17h. Avec le concours de vos enfants, nos enseignants proposent de s’immerger dans une
expérience de cours (atelier labo, défi, escape room, activité créative, pratique professionnelle etc.).
Des séances d’information ainsi que des visites guidées sont organisées tandis qu’un pôle information
tenu par des parents du Conseil de participation et des enseignants est à votre disposition.
L’ambiance conviviale sera rehaussée par la présence de l’Association des Anciens Élèves qui ouvrira
sa Bodega dès midi tandis qu’une petite restauration ravira vos papilles à un prix démocratique. En
soirée, la Boum Coca s’ouvre aux élèves du 1er degré pendant que les parents sont invités à patienter
en s’amusant au Blind-Test. Le programme et l’invitation vont vous être envoyés sous peu.

5. Contact pédagogique du 28 avril de 15h30 à 19h15
Nous rencontrer afin d’examiner ensemble les résultats de votre enfant est essentiel. Le contact
pédagogique EN PRESENTIEL aura lieu le jeudi 28 avril entre 15h30 et 19h15 au Collège et au Pavillon.
La remédiation ne sera pas organisée. Les élèves sont accueillis à l’étude jusque 17h15.
La prise de RDV s’opère via TEAMS dès le VENDREDI 01/04 et se clôturera le MERCREDI 21/04. La
procédure est détaillée dans le fichier joint. Si vous rencontrez un souci, veuillez prendre contact via
le journal de classe avec les professeurs pour qu’ils vous rappellent afin de fixer un RDV.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une Joyeuse fête de Pâques et nous vous prions, Chers parents, de
recevoir l’expression de nos sentiments distingués.
J. Marcq
Directrice-adjointe

A. Verhaeren
Directrice

