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Sujet : prolongation code rouge
De : "csmg@csmg.be" <csmg@csmg.be>
Date : 11-02-21 à 12:13
Pour : "csmg@csmg.be" <csmg@csmg.be>

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves en copie,
Une fois de plus, comme vous l’aurez sans doute appris par la presse, il nous faut vous annoncer la
poursuite du code rouge.
En eﬀet, vu le niveau de circula on actuel du virus et l’inquiétude quant aux nouveaux variants du
Covid19, la ministre a décidé de maintenir les condi ons actuelles dans les écoles après le congé de
carnaval jusqu’au 26 février minimum.
Ainsi, les élèves de première et deuxième années reprendront à 100% le lundi 22 février.
Les élèves de la troisième à la sixième année reprendront selon l’horaire suivant :
= jours de présence à l'école des élèves du groupe 1
= jours de présence à l'école des élèves du groupe 2
= jours d'enseignement à distance pour le groupe correspondant

Groupe 1
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Groupe 2

22-févr
23-févr
24-févr
25-févr
26-févr

Nous ne pouvons vous dire comment la situa on va évoluer ensuite et quelles décisions seront prises au
niveau poli que à la suite du Comité de concerta on prévu le 26 février.
Nous regre6ons de devoir rester dans l’incer tude pour la suite. Nous savons pourtant combien nos
élèves et membres du personnel ont besoin de perspec ves claires.
Nous me6ons tout en œuvre pour accompagner au mieux nos jeunes dans ce6e période diﬃcile.
Par ailleurs, nous pouvons déjà vous signaler quelques dates à retenir pour les semaines à venir :
- mercredi 10/03 : journée pédagogique. Congé pour tous les élèves
- lundi 15/03 : conseils de classe au D1 : les élèves de 1, 2, 3es années termineront les cours à 12h40.
- mardi 16/03 : conseils de classe au D1 : les élèves de 1, 2, 3es années termineront les cours à 12h40 :
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- vendredi 19/03 : 3ème bulle n de travail journalier au D1
- vendredi 26/03 : 3ème bulle n de travail journalier aux D2 et D3
- mardi 30/03 : réunion de parents à distance de 15h30 à 20h30 (informa ons à venir)
- mercredi 31/03 : journée pédagogique. Congé pour tous les élèves
Nous vous remercions de votre conﬁance et espérons que nos élèves pourront se reposer et se
ressourcer durant le congé de carnaval.
Bien à vous
La direc on
-Véronique BIESIAGA
Directrice
Collège Saint-Michel Gosselies
Faubourg de Charleroi, 15
6041 Gosselies
Tél : 071.35.36.74
www.csmg.be
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