Collège Saint-Michel A.S.B.L.
Faubourg de Charleroi, 15
6041 GOSSELIES

Gosselies, le 25 mars 2021

Tél.071.35.36.74 - csmg@csmg.be

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves en copie,
Nous venons de recevoir la circulaire ministérielle qui fait suite aux réunions
d'hier et d'aujourd'hui. Les cours en présentiel sont donc suspendus et ceux en
distanciel sont possibles du lundi 29 mars jusqu'au vendredi 2 avril, juste avant
les vacances de Pâques.
Concrètement pour le collège,
-Il est possible que des professeurs organisent quelques cours à distance (via
Teams). Ils en informeront clairement les élèves ce vendredi ou par mail. Nous
demandons donc aux élèves de consulter leur boîte mail collège.
-Cette semaine est surtout l'occasion d'accompagner de manière ciblée certains
élèves en difficultés diverses. Les professeurs resteront à la disposition des
élèves pour des explications, remédiations, aides, ...
-Vous avez reçu ou allez recevoir le bulletin de votre enfant avec la procédure
pour prendre rendez-vous pour la réunion de parents à distance de ce mardi 30
mars de 15h30 à 20h30. Celle-ci aura bien lieu comme prévu. En ces temps
mouvementés durant lesquels peu de contacts famille/école sont possibles, nous
nous permettons d'insister sur l'importance de cette opportunité de contact.
-Le mercredi 31 mars, jour de formation pour nos membres du personnel, les élèves
sont en congé comme déjà annoncé et il n'y aura donc pas de cours à distance
organisé ce jour-là.
-Si des parents qui n'ont pas d'autres solutions souhaitent faire appel à la
garderie ces lundi, mardi, jeudi ou vendredi, nous leur demandons de le signaler
par mail à csmg@csmg.be pour ce vendredi 26 mars 15h au plus tard.
Le centre PMS reste ouvert aux parents et aux élèves au numéro de téléphone
suivant : 071/37.20.05.
Une nouvelle fois ce qui était prévu est bouleversé et nous perturbe. Toutefois,
nous espérons que cette « coupure » de contacts de trois semaines dans les écoles
permettra un retour en 100% présentiel au plus vite et si possible dès le 19
avril.
Nous apprenons à nous adapter à chaque fois à la réalité et continuons à viser la
meilleure formation possible pour nos élèves.
Nous vous remercions pour votre soutien et vous transmettons, Madame, Monsieur,
chers parents, chers élèves, nos sincères salutations.

B.FOUCART
Directrice Adjointe

V.BIESIAGA
Directrice
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