Binche, le 26 novembre 2021

CIRCULAIRE n° 4
Chers Parents,
Nous vous communiquons les informations pratiques concernant l’organisation de cette fin de trimestre.
Le respect strict des gestes de protection dans l’attente des nouvelles mesures sanitaires
Dans l’attente des mesures additionnelles décidées par la FWB, nous rappelons l’obligation stricte de porter le masque à
l’intérieur (classes, études, aquarium…) pour toute personne fréquentant l’école. Restez attentifs à une prochaine circulaire.
La session d’évaluations de Noël
Pour les 2e et 3e degrés, le calendrier des évaluations a été transmis aux élèves via TEAMS. Le cadre-horaire des journées
scolaires a fait l’objet de modifications décrites ci-dessous. Nous tenons à rappeler l’importance de votre signature dans les
pages hebdomadaires du journal de classe de votre enfant et particulièrement, là où apparaît l’horaire des évaluations.
Dès le 09 décembre, les élèves des 2e et 3e degrés présentent leurs évaluations principalement en matinée. Cependant,
certaines épreuves d’intégration ou orales sont programmées l’après-midi. Les élèves peuvent rentrer chez eux l’après-midi.
Les élèves du 2e degré ont la possibilité de travailler dans le cadre de l’étude organisée au Collège jusqu’à 17h15. Dans ce cas,
à la fin de l’étude, l’éducateur signe le journal de classe des élèves afin de confirmer officiellement leur présence.
Cette année, les élèves du 3e degré bénéficient une étude collective conviviale et sérieuse au Pavillon, jusque 16h00 SUR
INSCRIPTION auprès des éducateurs. Les modalités se trouvent en annexe.
1)

Calendrier de la session dans les différents degrés

▪ 1er degré
Les cours continuent jusqu’au vendredi 17 décembre inclus.
Des évaluations de synthèse s’organisent régulièrement depuis le début de l’année scolaire.
▪ 2e degré
La session commence le jeudi 09 décembre et se terminera le lundi 20 décembre. Les élèves viennent à l’école pour leurs
examens prévus soit à 8h10, soit à 10h05 et quittent l’école, soit à 9h50, soit à 11h45 (voir l’horaire dans le journal de
classe). Cependant, certains élèves pourraient arriver plus tôt que le début de leur évaluation (par exemple prévue à 10h05).
Dans ce cas, ils se signalent à l’Accueil et se rendent à l’étude au COLLEGE pour réviser dans le calme.
▪ 3e degré
La session commence le jeudi 09 décembre et se termine le lundi 20 décembre. Les élèves ne viennent que pour la durée
des épreuves selon les consignes de leurs professeurs (voir horaire dans le journal de classe).
2)

Etude du soir
L’étude du soir au COLLEGE (de 15h15 à 17h15) pour tous, est maintenue jusqu’au vendredi 17 décembre inclus. Le
journal de classe des élèves présents à cette étude est signé par l’éducateur pour permettre aux parents de vérifier l’heure
de départ de leur enfant.

3)

Remédiations et guidances
Au 1er degré, la remédiation (mercredi 5e heure) est maintenue jusqu’au mercredi 15 décembre inclus.
Aux 2e et 3e degrés, la remédiation en mathématiques est maintenue jusqu’au mardi 07 décembre inclus.
A noter l’organisation d’une remédiation en français (compétences d’écriture) aux 2 e et 3e degrés dès janvier 2022.

4)

Procédure à suivre en cas d’absence pour maladie ou quarantaine
Les parents des élèves absents à une évaluation ont l’obligation de contacter, dès le début de la journée, le secrétariat des
élèves au 064 278869 à partir de 7h40. Les élèves ou leur responsable légal veillent à transmettre un certificat médical ou
de quarantaine par mail à secretariat.eleves@cndbs.be ou à l’Accueil, dès le lendemain de l’absence. Hors délai, le
certificat ne sera pas accepté. Les évaluations qui n’ont pas pu être présentées, pourront avoir lieu au début du 2e
trimestre selon l’horaire qui sera communiqué dans le bulletin.

5)

Les conseils de classe
Les conseils de classe sont prévus du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre inclus afin de nous permettre de faire le
point sur la situation scolaire de votre enfant. Pendant cette période, les cours sont suspendus.
L’école reste ouverte pour les élèves qui s’y présentent dès 8h05, le lundi 20/12, le mardi 21/12 et le jeudi 23/12. Le
mercredi, l’école est ouverte de 8h05 jusque 11h45.

6)

La journée du 24 décembre
L’horaire habituel est d’application de 8h10 à 11h45. La 4e heure (11h55-11h45) se voit consacrée à la remise de bulletins
et aux commentaires des résultats pour TOUS LES ELEVES. La présence des élèves est obligatoire toute la matinée.
Pour animer l’esprit de Noël, diverses propositions sont faites aux élèves selon les années et les degrés : célébration, petit
déjeuner ou diner conviviaux, journée des valeurs, clôture de l’action de solidarité de l’Avent…

Action de solidarité de l’Avent à l’initiative d’élèves en décembre
À partir du 01 décembre, chaque élève est invité à participer au calendrier de l’Avent inversé au profit de l’ASBL Faim et
Froid de Gilly. Pour ce faire, chaque jour, un élève de chaque classe peut déposer un produit alimentaire non périssable
dans la caisse de la classe. Le vendredi 24 décembre, à la 4e heure, les élèves déposeront au pied du sapin leur récolte. Nous
vous remercions de soutenir cette initiative solidaire, en cette veille de Noël.
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 ou en présentiel, selon les mesures sanitaires qui seront décidées.
Que le contact pédagogique ait lieu en distanciel ou présentiel, dans les deux cas, 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.
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.
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 réunion d’information en vue de créer une Association de Parents le 31/01
Si les mesures sanitaires le permettent, 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.
Calendrier scolaire des 2e et 3e trimestres
10-janv

4 SESO A

12h35-14h15

Animation planning : les services du planning familial

12-janv

3TB + 4 TB

15h30-19h30
9h-10h55

Contact pédagogique n° 2
Rencontre avec un.e entrepreneur.se

13-janv

3 TQA(sec/socan)

12h35-14h15

Animation Planning: les moyens de contraception et l'intimité

18-janv

2CH

13h35 - 15h15

Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

19-janv

1CA

8h10-9h50

Animation Planning : la puberté

19-janv

1e et 2e DIFF

10h05-11h45

Animation Planning : la puberté

Inscrits + 4 seso
volontaires
4TB

8h-18h

10-janv

22-janv
24-janv

9h-10h40

Compétition inter-écoles d'échecs
Animation planning: les différents services du planning familial

24-janv

2CE

10h55-12h35

Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

FIN DES
Travail collaboratif n°3 pour le contrat d’objectifs
COURS à 15h15

25-janv
27-janv

2CD

13h35-15h15

Animation planning : réseaux sociaux et harcèlement

27-janv
27-janv

3 et 4 SEC

14h25-16h05

Témoignage d'un entrepreneur

4 GT/TT/TQ/P

Durant la
journée

Mois de l'orientation : présentation des options du 3e degré par le PMS
Week-end ACTION DAMIEN : ven 12h30-22h + sam et dim 8h-22h

28>30-janv
31-janv

1CD

9h-10h40

Animation Planning : la puberté

31-janv

1CC

10h55-12h35

Animation Planning : la puberté

6PUER

8h30-16h

Les élèves de 2e

Journée

01-févr

4GT A

10h05-11h45

Mois de l'orientation : CONNAISSANCE DE SOI (animation FOREM)

01-févr

4GT B

12h35-14h15

Mois de l'orientation : CONNAISSANCE DE SOI (animation FOREM)

01-févr

3e degré

19h30

02-févr

1CG

8h10-9h50

02-févr

1CJ

10h05-11h45

Animation Planning : la puberté

02-févr

4GT/TT C

10h05-11h45

Mois de l'orientation : CONNAISSANCE DE SOI (animation FOREM)

31/01-01/02
01/02 + 02/02

Mois de l'orientation : présentation des options du 2e degré

Mois de l'orientation : SOIREE D'INFORMATION/ORIENTATION DU CIO :
rencontres avec les HE et universités (ateliers sur base de choix)
Animation Planning : la puberté

Journée pédagogique : Congé pour tous les élèves

03-fév
4TQA

10h05-11h45

Mois de l'orientation : CONNAISSANCE DE SOI (animation FOREM)

4TQB

12h35-14h15

Mois de l'orientation : CONNAISSANCE DE SOI (animation FOREM)

Matinée

05-fév
07-fév

Animations enfants 0 à 6 ans au Domaine de la Louve

3TB

13h35-15h15

5GT/TT/TQ/P

Mois de l'orientation : journée de visites pour les futurs élèves de 1re secondaire et
leurs parents
Animation planning: moyens de contraception et intimité

09-févr

5GT/TT C

10h-11h45
12h35-14h15
10h05-11h45

10-févr

2CJ

9h-10h40

10-févr

5TQA

10h05-11h45

Mois de l'orientation : LE JOB QUI ME REND HEUREUX (animation FOREM)

10-févr

2CB

10h55-12h35

Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

10-févr

5TQB

12h35-14h15

Mois de l'orientation : LE JOB QUI ME REND HEUREUX (animation FOREM)

3/4SOCAN

3 jours

Séminaire d'animation

1eC A - 1CC 1CH - 1CG 1CD
1CB

3 jours

Séjour à Malmedy

07>11-fév

08/02-11/02
09/02 > 11/02

14-févr
16/02 > 18/02

13h35-15h15

Ateliers FOREM
Mois de l'orientation : LE JOB QUI ME REND HEUREUX (animation FOREM)
Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

Animation Planning : la puberté

3 jours

Séjour à Malmedy

16-févr

1e CB - 1CF 1CE - 1CJ - 1CI
6GT/TQ/P et 7P

14h-16h

17-févr

2CG

9h-10h40

Mois de l'orientation : Quelles démarches entreprendre si je ne souhaite pas
continuer mes études et si je veux entrer directement dans le monde du travail ?
(atelier FOREM)
Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

17-févr

2CI

10h55-12h35

Animation Planning: Réseaux sociaux et harcèlement

22-févr

Elèves de 2e

18h30-20h30

Mois de l'orientation : présentation des options du 2e degré

24-févr

1CE

9h - 10h40

Animation Planning : la puberté

24-févr

1CH

10h55-12h35

Animation Planning : la puberté

24-févr

Elèves de 4e

18h30-20h30

Mois de l'orientation : présentation des options du 3e degré

24/02 + 25/02

5 AE + 6 AE

9h - 16h

26/02 - 03/03

Séminaire d'animation
Congé de détente (Carnaval) - reprise des cours le lundi 4 mars

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous souhaitons, chers Parents, une joyeuse fête de Noël
ainsi que nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
J. Marcq
Directrice-adjointe f.f.

A. Verhaeren
Directrice

