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Gosselies, le 15 avril 2021

Tél.071.35.36.74 - csmg@csmg.be

Chers parents,
Chers élèves (D2 et D3) en copie,
Comme vous, nous espérions un retour à 100% en présentiel des élèves des 2 e et 3e
degrés ce lundi 19 avril. Malheureusement, les conditions sanitaires n’étant pas
encore suffisamment favorables, la ministre a décidé de prolonger à nouveau
l’hybridation pour les élèves de la 3e à la 6e année. Elle réévaluera la
situation pour le lundi 3 mai.
Nous poursuivrons donc, à partir de la rentrée du 19 avril, avec les modalités
d’organisation de l’enseignement telles qu’elles étaient en vigueur avant le 22
mars dernier.
Vous trouverez ci-après le calendrier des jours de présence à l’école en fonction
des groupes. Bien que l’intention de nos responsables politiques reste un retour
au présentiel à 100 % pour tous les élèves dès que les conditions le permettront,
nous l’avons prévu jusqu’au mois de juin au cas où …
Nous veillerons à encore renforcer la prudence sanitaire et nous comptons sur
vous, chers parents, pour rappeler et insister sur l’importance du respect des
gestes barrière auprès de vos enfants: port du masque sur la bouche ET sur le
nez, distance physique de 1 mètre 50 minimum et désinfection régulière des mains.
De plus, nous accentuerons encore l’aération des locaux.
Nous vous rappelons l’obligation de garder les enfants malades à la maison, de
contacter le médecin et de les faire tester quand cela est requis selon les
protocoles en vigueur. Merci d’avertir dès que possible l’école si votre enfant
devait être testé positif afin que nous puissions prévenir la médecine scolaire
qui donnera suite comme il se doit.
Par ailleurs, selon toute vraisemblance, les évaluations de fin d’année seront
maintenues. Nous organiserons une session d’examens selon les règles en vigueur
alors. Nous vous tiendrons informés des modalités d’évaluations et d’organisation
de celle-ci ultérieurement.
Nous sommes conscientes de l’état de détresse dans lequel se trouvent certains de
nos élèves et des conséquences négatives des mesures de confinement sur la
plupart d’entre eux. Nous les accompagnons au mieux. Nous avons par ailleurs reçu
des demandes de parents pour que des élèves reviennent à 100 % à l’école. Afin de
protéger un maximum chacun, nous nous devons toutefois de respecter les règles et
nous ne pouvons donc donner suite favorable à ces demandes. Nos professeurs et
éducateurs restent l’écoute des élèves et mettent tout en œuvre pour les aider.
Le PMS de l’école reste également à la disposition des élèves et parents en
besoin d’aide. Il peut être contacté au 071/37.20.05.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous présentons, Madame, Monsieur,
chers parents, chers élèves en copie, nos sincères salutations.
Bien à vous,
La direction.
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