
ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

(Mise à jour : 1er avril 2020)  

 

Les informations seront mises à jour régulièrement, en fonction de l’évolution de la 

situation et des consignes que l’école recevra. 

 

1. OUVERTURE DE L’ÉCOLE 

 Si les mesures de confinement devaient se prolonger au-delà des vacances de 

Pâques, nous continuerions à vous informer via notre site, notamment à propos 

du suivi pédagogique. 

 

2. VACANCES DE PÂQUES 

 Conformément aux dispositions de la circulaire 7524 du 28/03/2020, faisant 
suite à la réunion du Conseil national de sécurité du 27/03/2020, nous avons 
invité les parents qui voulaient disposer d’une solution de garderie pendant les 
vacances de Pâques à se signaler pour le mardi 31 mars. Étant donné 
qu’aucune demande ne nous est parvenue, il n’y aura pas de garderie 
organisée au Collège durant les vacances de Pâques. Et le secrétariat sera 
fermé. 

 

3. ABSENCES JUSTIFIÉES 

Suite à cette suspension des cours, les élèves sont considérés comme absents 

de manière justifiée. Il ne faut donc pas fournir de certificats médicaux ni de 

mots des parents. 

 

4. CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES – TRAVAUX POUR LES ÉLÈVES 

Dans l’onglet « COURS » sur le site Internet du Collège, vous pouvez ouvrir le 

fichier correspondant à la classe ou à l’année d’études de votre enfant et suivre 

les indications données. Les fichiers sont accessibles dès le vendredi 20 mars. 

 

5. APPEL AUX ÉLÈVES DE CINQUIÈME 

 Cher futur rhéto, 

Nous espérons que tout se passe bien pour toi en cette période de confinement. 

Nous sommes à la recherche de volontaires pour la rentrée des élèves de 

première, le mardi 1er septembre 2020 de 10 h. à 12h. Il s’agit par équipes de 

deux ou trois rhétos d’encadrer une classe de première pour un parcours de 



découverte du Collège. Vous les conduisez dans les différents endroits 

stratégiques de l’école où des professeurs leur ont préparé quelques activités. 

Vous répondez aussi à leurs éventuelles questions. 

Si tu es d’accord de nous aider, envoie un mail de confirmation en indiquant ton 

nom, ton prénom, ta classe de 5ème et ton numéro de GSM à l’adresse 

suivante :  nathalie.proveur@sainte-marie.org 

D’avance, nous te remercions. 

L’équipe organisatrice, 

Mme Dhaevers, Mme Proveur, Mme Sonck, Mme Van Nieuwenhuyse S. 

 

6. P.M.S. 

 Le centre P.M.S. en lien avec le Collège adresse un courrier aux parents des 

élèves du Collège. Vous le trouverez sur notre site Internet, sous l’onglet 

« COURS », document « P.M.S. ». 

 Il rappelle sa disponibilité en cette période de confinement. 

« Si vous avez des questions ou que vous souhaitez tout simplement nous 

parler, n’hésitez pas à nous joindre par mail à l’adresse suivante : 

hornu1@pmslibre.be ou par téléphone au 065/78.28.90. » 

Il indique les coordonnées d’autres services et donne des conseils pour vivre 

cette période de confinement. 

 

7. SPECTACLE 2021  

Chers élèves, 

L’année prochaine, nous organisons un spectacle avec les élèves et 

professeurs du Collège. Les représentations auront lieu les 23 et 24 avril 2021. 

Pour cela, nous avons évidemment BESOIN de vous… 

Si cette belle aventure vous intéresse, allez-voir sur Facebook, le groupe « 

SPECTACLE 2021 COLLEGE STE MARIE ST GHISLAIN », qui sera créé dans 

les jours prochains. Nous comptons vous y expliquer ce qu’on attend de vous 

dès maintenant pour gagner du temps. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 

partager cette expérience ! 

Merci et prenez soin de vous pour nous revenir en pleine forme… 

L’équipe organisatrice du spectacle, 

 Julie D’Haevers, France Clément et François Vermeersch. 
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