Crise sanitaire oblige… notre journée « portes ouvertes » ne peut pas s’organiser comme les
autres années.
Toutefois, nous vous donnons deux possibilités de visiter le Collège Sainte-Marie.

1.

VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION (065/78.61.31)

2.

►

le samedi 19 février 2022, de 10 à 12 h. et de 13 à 15 h. (dernier départ à 14 h.
30), durée : environ 30 minutes, par petits groupes de 10 à 12 personnes ;

►

tous les jours scolaires entre 15 h. 30 et 17 h. (13 h. et 17 h. le mercredi).

VISITE VIRTUELLE (www.csmstghislain.be)
La visite virtuelle vous donnera la possibilité de découvrir notre école, le Collège SainteMarie :
o

son vaste site très verdoyant, ses terrains de sport, son bâtiment tout récent qui
accueille les élèves de première et deuxième années dans des classes modernes,

o

la journée d’accueil des élèves de première où tout est mis en place pour faciliter la
transition entre l’école primaire et l’école secondaire,

o

les options que nous organisons pour nos élèves, dans un enseignement général de
transition qui veut les préparer au mieux aux études supérieures,

o

les missions des éducateurs pour fixer un cadre et en même temps veiller sur vos
enfants,

o

les activités culturelles proposées à nos élèves,

o

etc.
Vous parcourrez à votre rythme les présentations de ces aspects de notre Collège et
vous découvrirez ainsi l’école à laquelle vous choisirez peut-être de confier votre enfant
pour sa scolarité en secondaire.
Une « F.A.Q. » répond aux questions que vous vous posez sans doute. Si votre
interrogation ne se trouve pas parmi elles, libre à vous de nous l’adresser par mail
(secretariat@csmstghislain.be), elle complètera notre « F.A.Q. ».

Quel que soit votre choix, nous vous souhaitons une très bonne visite de notre Collège et nous
vous en remercions.

Françoise MARCQ, directrice
Benoit DEROUBAIX, directeur adjoint

