Chers Parents, Chers Elèves,

Si nous n'avons pas communiqué d'informations plus tôt, c'était pour éviter de vous envoyer des informations qui
auraient été annulées par les suivantes.
Le suspense de l'attente des décisions prises est enfin arrivé à son terme.
Elles sont à présent convergentes et simplifiées pour les différentes communautés.
Comme vous l'avez probablement déjà appris, les cours seront suspendus la semaine prochaine dans tout
l'enseignement secondaire.
Vous trouverez la circulaire en question en cliquant ici.
Quelques modalités:
- si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l'école, prière de nous le signaler pour le samedi 27 mars au
plus tard à l'adresse collegehannut@ecah.be;
- si un élève en fifficulté a besoin d'un soutien à distance, il peut contacter un éducateur ou un professeur via la
plate-forme itslearning ou par courriel;
- le CPMS reste ouvert et accessible aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives en envoyant un
courriel à l'adresse cpms@ecah.be;
- si les élèves ont besoin de prendre des effets dans leur casier, nous leur demandons de le faire demain
vendredi 26 mars au plus tard pour limiter les déplacements durant le confinement;
- la rentrée du 19 avril se ferait à 100% pour tous les élèves sous réserve de modification;
- nous vous transmettrons prochainement un courrier reprenant la planification et les directives du dernier
trimestre notamment en matière d'évaluation.
- des propositions d'activités orientantes pour les rhétos, en vue du choix d'études de l'année prochaine,
sont disposnibles sur le site du Collège dans l'espace "Elèves" puis l'espace "Rhétos". Allez les consulter pour
vous inscrire à des sessions d'informations en ligne.
Point Covid-19
Pour votre information, en matière de contamination covid-19 au Collège, nous avons en ce moment 2
contaminations et 18 quarantaines chez les élèves de même que 3 quarantaines sans contamination chez les
membres du personnel.
L'impact est somme toute assez faible au niveau du Collège. En effet, si aucune contamination n'est due à un
contact à l'école, cela montre néanmoins la recrudescence de la circulaton du virus et toute l'importance de
respecter scrupuleusement les gestes barrières. Encore merci d'avoir respecté les règles pour nous permettre
d'aller vers les vacances de Pâques.
Nous vous invitons encore à la prudence et la vigilance durant ce confinement afin d'entrevoir les perpectives
d'un retour à la normale dans nos contacts sociaux, nos activités professionnelles et la santé mentale de tout un
chacun.e !
N'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire et à prendre soin de vous et vos proches.
Nous vous souhaitons une belle et sainte Fête de Pâques, synonyme de renaissance printanière !

La direction

