Collège Saint-Michel A.S.B.L.

Gosselies, le 2 décembre 2020

Faubourg de Charleroi, 15
6041 GOSSELIES

Tél.071.35.36.74 - csmg@csmg.be

Madame, Monsieur,
Chers parents, chers élèves des 2e et 3e degrés,
Vous avez reçu les informations relatives à l’organisation des cours jusqu’au vendredi 11
décembre (mail du 13/11). Ci-dessous, vous trouverez quelques précisions sur le
déroulement de la dernière semaine de ce trimestre.

• Les élèves du groupe 1 auront cours le lundi 14 décembre de 8h10 à 12h40
selon l’horaire habituel; ceux du groupe 2 le mardi 15 de 8h10 à 12h40.
• Des conseils de classe auront lieu les lundi 14 et mardi 15 après-midi ainsi que
les journées des mercredi 16 et jeudi 17 décembre. Pendant les conseils de
classe, les élèves restent à domicile.
• Le deuxième bulletin de travail journalier sera remis aux élèves en classe le
vendredi 18 décembre: de 8h10 à 9h00 aux élèves du groupe1 et de 9h15 à 10
h. à ceux du groupe 2. Les bulletins seront ensuite transmis aux parents par
mail.
Nous rappelons à nos élèves l’importance de fournir un travail régulier ; en
l’absence d’examens de Noël, le poids des bulletins de TJ sera accru dans la
pondération finale puisque le poids de l’examen de Noël sera intégré à celui des
TJ. Ceux qui s’investissent au quotidien dans leurs apprentissages se verront dès
lors récompensés.
•

Nous ne pourrons, vu les circonstances, organiser de réunion de parents en
présentiel . Nous pensons néanmoins qu’un contact à distance parents-titulaire
est indispensable, nous organiserons donc un réunion parents-titulaire par
visioconférence via Teams le vendredi 18 décembre entre 10h30 et 16h30. En
cas de difficulté majeure, le contact téléphonique sera néanmoins possible. Pour
organiser cette rencontre, les élèves recevront ce courrier avec un talon que
nous vous invitons à compléter et à remettre au titulaire.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves des 2 e et 3e
degrés, que nous mettons tout en œuvre pour assurer le meilleur encadrement possible
durant cette période particulière et vous présentons nos meilleures salutations.
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