Chers Parents, Chers Elèves,
Nous vous communiquons quelques informations au sujet des outils d'orientation que nous
proposons aux élèves de 4e en vue de la 5e.
Informations que les élèves ont déjà reçu par un autre canal et que nous vous transmettons pour
mieux vous associer à ces démarches.
Etant donné que nous ne pourrons pas organiser les réunions de présentation habituelles, une
équipe de professeurs et d'éducateurs du Collège s'est attelée à réinventer des modes de
communication avec enthousiasme. Grand merci à eu
Parmi les outils proposés, nous trouvons :
1. Le CPMS se rend actuellement dans toutes les classes de 4e pour présenter l'offre
d'enseignement en FWB et donner des conseils d'éducation au choix.
La présentation est disponible en cliquant ici!
2. La direction a rencontré les élèves de toutes les classes de 4e pour présenter l'offre
d'enseignement au Collège.
Vous accéderez aux informations en vous rendant sur le site du Collège - onglet "Offre
d'enseignement" - "Choix des options".
Pour chaque option, vous trouverez une fiche explicative interactive menant parfois à
des capsules vidéos de présentation. Cliquer sur les icônes prévues à cet effet.
Les choix d'options de 5e sont à encoder sur le site des bulletins (options de 5e) pour le 23
avril au plus tard !
3. En complément à la présentation des options en classe faite par la direction et le CPMS, les
Rhétos vous proposent des rencontres virtuelles pour répondre à vos questions au sujet
des différents choix d'options possibles.
Pour vous inscrire à ces vidéoconférences, il suffit de compléter le google form ci-joint :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek4D4I0zIkFGH79Y1c2F8g2svECIa0ify0YE6sBjgUdXrpA/viewform
Vous pouvez bien évidemment vous inscrire pour différentes options.
Le lien de la vidéoconférence vous sera envoyé le jour-même (ça vous servira de rappel) sur
votre adresse mail : student.ecah.be
Fin des inscriptions ce dimanche 21 mars

Nous vous invitons, d'ici le 23 avril, à multiplier les échanges au sein des familles, de faire appel
à des connaissances, d'anciens élèves ou des professionnels des secteurs pouvant mener à un
projet d'étude ou de vie.
Nous restons également à votre disposition pour répondre à vos questions par le mode contact
que vous souhaitez (téléphone, visioconférence ou présentiel).
En vous assurant de notre entier dévouement,

La direction

