La Louvière, le 4 décembre 2020
Concerne : organisation de fin de trimestre et de début d’année
Madame, Monsieur,
Bonjour,
La fin de l’année approche à grands pas, nous revenons vers vous avec plusieurs informations pratiques.






Le lundi 14 et le mardi 15 décembre
Tous les cours sont suspendus à 11h55 pour laisser place l’après-midi aux conseils de classe. Ce moment
permet aux enseignants de dresser un bilan du premier trimestre, de proposer aux élèves des pistes de
remédiation en fonction de leurs besoins et de rédiger les bulletins.
Le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre
Suite des conseils de classe. Tous les cours sont suspendus.
Le vendredi 18 décembre
Les élèves recevront leur bulletin et participeront à une animation proposée par La Pastorale sur notre thème
de l’année Prendre soin. Nous insistons sur le caractère obligatoire de cette matinée. Celle-ci se déroulera
selon l’horaire suivant :
1ère
8h15 à 9h45

2ème
8h45 à 10h15

3ème
10h30 à 12h

4ème
11h à 12h30

5ème
11h à 12h30

6ème
10h30 à 12h

D’ordinaire, l’après-midi est consacré à un moment d’échange entre le titulaire et les parents. Encore une fois,
la crise sanitaire nous oblige à modifier nos habitudes et nous ne pourrons malheureusement pas vous
accueillir sur le site de l’école. Toutefois, nous invitons les parents dont les enfants rencontrent des difficultés
à prendre rendez-vous avec les titulaires via le talon ci-joint. Les enseignants prendront contact avec eux par
téléphone, soit le vendredi 18 décembre après-midi, soit la semaine de la rentrée en fonction de leurs
possibilités.


La rentrée du 4 janvier
Comme annoncé dans les médias, le code rouge sera toujours d’application à la rentrée jusqu’au 15 janvier
inclus. Ce nouveau mode de fonctionnement hybride a montré plusieurs faiblesses dont nous sommes bien
conscients. Nous veillerons à proposer des ajustements dès la rentrée pour pallier les difficultés rencontrées
par les différents acteurs de l’école.
Pour mémoire, les élèves du premier degré viennent à l’école tous les jours ; tandis que ceux des deuxième et
troisième degrés sont présents à 50 % selon l’horaire suivant :
4 au 8/01
11 au 15/01

Lundi
4e et 5e
3e et 6e

Mardi
3e et 6e
4e et 5e

Mercredi
4e et 5e
3e et 6e

Jeudi
4e et 5e
3e et 6e

Vendredi
3e et 6e
4e et 5e



Divers
Nous vous rappelons que notre établissement est desservi par le Centre PMS Libre de La Louvière, service
ayant pour objectif le bien-être du jeune à l’école.
L’équipe pluridisciplinaire qui intervient à l’Institut Sainte-Marie peut vous recevoir si vous et votre enfant êtes
en questionnement par rapport à sa scolarité.
Vous pouvez la joindre dès à présent au 064/22.58.74 afin de convenir d’un rendez-vous.
Opération UTOPIE : une tradition solidaire.
Un appel à votre générosité est lancé pour les plus démunis de l’entité de La Louvière : offrez-leur pour Noël
un colis « Fraicheur » (savon, shampoing, drap de bain, essuie, eau de toilette, dentifrice, rasoir,…) et/ou un
colis « Chaleur » (manteau, couverture, …). Les élèves déposeront ces présents près de la chapelle ; ceux-ci
seront offerts aux personnes dans le besoin via l’asbl Utopie de La Louvière. D’avance, un tout grand merci à
tous.
Même si le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir en grand nombre en ce temps de fête,
sachons chérir autrement nos proches et prendre soin des uns des autres. Cette année 2020 nous rappelle à
quel point la vie est précieuse et qu’il est important de profiter de chaque moment passé ensemble.
Que cette nouvelle décennie nous apporte joie et sérénité ainsi que le plaisir de nous retrouver.
Veuillez croire, Chers Parents, à notre engagement sincère au service de tous les jeunes qui nous sont confiés.
Pour l’équipe éducative,
J. Montero, Directeur et R. Pochet, Directrice adjointe

Talon à rendre à l’éducateur/trice pour le vendredi 11 décembre.
Tous les élèves doivent le remettre, dûment signé par leurs parents.
Madame et/ou Monsieur……………………………………………………………………………………,
responsable(s) de …………………………………………………………………………………… (nom et prénom de l’élève)
élève en ……………… (classe)


atteste(nt) avoir bien reçu le document.



souhaite(nt) un entretien avec les titulaires.



ne souhaite(nt) pas un entretien avec les titulaires

[Cocher les cases qui conviennent]
Signature des parents (ou responsables)

