Chers Parents, Chers Elèves,
Nous avons le plaisir de vous transmettre plusieurs informations :
1. Planification de la période 2 et 3.



Les conseils de classe des 1er et 2 février permettront aux équipes éducatives de faire
point sur la situation de chaque élève.
Les cours seront suspendus à cette occasion.
Les bulletins seront accessibles sur le "site Bulletins" à partir du 5 février à 9h. Un
document, placé sur le site du Collège dans l'espace parents, vous rappelle la procédure
de connexion.

2. Réunion de parents du 26 février 2021.



La réunion se tiendra par téléphone, le 26 février de 16h à 18h30.
Un document vous expliquant la procédure de réservation est disponible dans l’Espace
parents du site du Collège.

3. Point sur la situation Covid 19 au Collège.






Actuellement, nous n'avons pas de contamination parmi les élèves ou les membres du
personnel à vous signaler.
En prenant connaissance des informations relatives aux difficultés vécues récemment par
certaines écoles ou même à l'évolution de la situation dans les pays voisins, la
vigilance reste plus que jamais de mise.
Il est essentiel, en plus de respecter les règles sanitaires habituelles, que les élèves
restent à la maison au moindre symptôme, même léger, et de contacter son médecin
pour réaliser un test de dépistage.
Au sujet du congé de carnaval, vous trouverez la circulaire de la Ministre dans votre
espace IT-School.
Enfin, nous sommes conscients que cette période d'incertitude prolongée complique à
des degrés divers la vie des jeunes et des familles. Les professeurs et éducateurs
multiplient les actions pour libérer un espace de parole aux élèves ou proposer des
activités plus ludiques tout en poursuivant les apprentissages nécessaires. Les élèves
nous ont également fait part de la pression générée par les évaluations pour lesquelles
nous avons tenté de trouver les adaptations possibles avec toutes les limites dont nous
sommes bien conscients.
Si les prochaines semaines voire les prochains mois seront encore marqués par
beaucoup d'inconnues, nous vous invitons à garder l'espoir d'un retour à une vie plus
agréable sans trop tarder et à regarder le chemin parcouru pour percevoir les effets
positifs des attitudes de solidarité, de persévérance, de prise de distance, d'adaptation,
de résilience et bien d'autres qualités encore exprimées et développées par chacun.e.

En vous assurant de notre entier dévouement,
pour l'équipe éducative,
La direction

