Collège Saint-Michel A.S.B.L.

Gosselies, le 27 octobre 2020

Faubourg de Charleroi, 15
6041 GOSSELIES

Tél.071.35.36.74 - csmg@csmg.be

Chers parents,
Chers élèves en copie,
Voici les informations concernant l’enseignement à distance ces mercredi 28, jeudi
29 et vendredi 30 octobre.
Il s’agit d’une suspension de la présence physique à l’école et non d’un congé
supplémentaire. L’obligation scolaire reste d’application pour les élèves.
L’objectif de cette mesure est de contribuer à aplanir la courbe des contaminations,
d’éviter la saturation des hôpitaux et de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans
l’enseignement le jeudi 12 novembre.
Les élèves seront contactés via leur boîte mail Office 365 par leurs différents
professeurs qui leur donneront les instructions pour ces trois jours.
La brochure distribuée aux élèves avec toutes les informations concernant notre
plateforme 365 leur sera bien utile. Elle se trouve également sur notre site internet.
Nous conseillons vivement aux élèves de respecter autant que faire se peut l’horaire
habituel et d’effectuer les travaux demandés durant ce temps. Des cours via Teams
seront également organisés pour certains durant les heures de cours habituelles.
Nous savons combien il est difficile pour les élèves de ‘rester accrochés’ à l’école dans
ces conditions. Nous leur faisons confiance pour se rendre compte de combien il est
important pour eux de continuer à investir dans leurs études. Un temps viendra où le
cours normal des choses reprendra ses droits et tous les efforts fournis seront
récompensés.
Par ailleurs, nous vous signalons dès à présent que, vu les circonstances, il n’y aura
pas de session d’examens en décembre. Le travail journalier de tout le premier
trimestre sera pris en compte pour le bulletin de Noël.
Enfin, les réservations de sandwiches qui auraient déjà été faites pour le jeudi 29 et
vendredi 30 octobre seront annulées par nos soins. Aucune démarche de votre part
n’est nécessaire.
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons pouvoir retrouver tous nos
élèves le jeudi 12 novembre.
Bien à vous,

V.BIESIAGA
Directrice
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