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ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

(Mise à jour : 26 mai 2020)  

 

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

situation et des consignes que l’école recevra. 

 

1. RENTRÉES PARTIELLES 

 Les rentrées des élèves de sixième et de deuxième ont eu lieu respectivement 

le mardi 19 mai et le mardi 26 mai. Toutes deux se sont très bien déroulées. 

 Sauf contrordre, les prochains jours de cours sont prévus 

 - en deuxième : mardi 26/05, jeudi 04/06, mardi 09/06, jeudi 18/06 ; 

 - en sixième : jeudi 28/05, vendredi 29/05, mardi 02/06, jeudi 11/06, 

vendredi 12/06, lundi 15/06, mardi 16/06. 

 Une communication détaillée est placée sur notre site Internet, dans l’onglet 

« Rentrées partielles ». 

 Cette communication concerne les mesures sanitaires que nous mettons en 

place pour que les rentrées partielles se déroulent dans les meilleures 

conditions. Nous vous y présentons également l’organisation de ces journées.   

 

 Les horaires précis (cours et locaux) pour la suite des cours en deuxième (jeudi 

4, mardi 9 et jeudi 18 juin) et en sixième (jeudi 28 mai, vendredi 29 mai, mardi 

2 juin) sont placés dans l’onglet « Rentrées partielles ». 

 Quant aux autres années d’études, nous attendons d’éventuelles instructions 

pour la suite. 

  

2. FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

 (a) Les modalités d’organisation de la fin d’année scolaire seront précisées 

ultérieurement, en fonction de l’évolution de la situation et des directives 

ministérielles notamment. 

 (b) Les examens de juin sont annulés mais les délibérations sont bien 

prévues. Elles se baseront essentiellement sur les résultats obtenus 

jusqu’en mars, mais d’autres éléments pourront entrer en ligne de 

compte. Les conseils de classe restent souverains. 

 (c) Ces délibérations auront lieu à la fin du mois de juin, comme les autres 

années scolaires. Les décisions de ces délibérations (réussite, réussite 

avec restrictions, ajournement, échec, conseils d’orientation, travaux de 

vacances, remarques disciplinaires, etc.) seront ensuite communiquées 

via le bulletin de fin d’année. 
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 (d) Il est de la plus haute importance que tous les élèves gardent contact 

avec leurs professeurs et réalisent consciencieusement les travaux 

demandés (cf. l’onglet « cours »), d’abord pour entretenir leurs 

connaissances, leurs compétences et leur méthode de travail, ensuite 

pour récupérer d’éventuelles lacunes constatées jusqu’en mars. 

 

3. 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. 

Le travail prévu pour les élèves a été mis à jour. Les nouveaux fichiers 

seront nommés « 4 » après l’intitulé de la classe (par exemple « 1A-4 » : 1ère 

année A, 4ème fichier). 

 

4. ÉLÈVES DE DEUXIÈME ET QUATRIÈME ANNÉES : CHOIX DES OPTIONS 

 Message à l’attention des élèves de deuxième et quatrième années et de leurs 

parents. 

 En principe, nous devions vous présenter les options que le Collège propose 

pour la suite de votre parcours scolaire : une explication en classe pour les 

élèves, une réunion d’information pour les parents, à la rentrée de Pâques. 

 En raison de la prolongation du confinement, cette information n’est pas 

possible « en présentiel ». Nous vous proposons de vous informer sur notre site 

Internet : dans l’onglet « COURS », vous trouverez un fichier « Options 3-4 » et 

un autre « Options 5-6 », où nous vous expliquons ce que nous aurions dû vous 

dire de vive voix. 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter entre 8 h. et 10 h. 

au 065/78.61.31 : nous tenterons de vous éclairer au mieux dans ce choix 

important. 

 Nous invitons tous les parents des élèves de deuxième et de quatrième à nous 

envoyer un mail pour préciser le plus rapidement possible le choix d’option(s) 

pour leur enfant, en indiquant ses nom, prénom, classe actuelle et option(s) 

pour les deux années scolaires prochaines. Merci de nous écrire à l’adresse 

suivante : options@sainte-marie.org. 

 Nous insistons pour que ce soient les parents, et non les élèves, qui envoient 

ce mail ou ce courrier à l’école. 

 A l’intention des élèves de deuxième et de leurs parents, le centre P.M.S. 

propose un courrier et un document relatif à l’orientation pour la troisième 

secondaire. Vous trouverez ces deux documents dans l’onglet « cours » de 

notre site Internet. 

 

mailto:options@sainte-marie.org
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5. OUVERTURE DE L’ÉCOLE 

 L’école est ouverte pour accueillir les élèves qui n’auraient pas d’autre 

possibilité d’accueil. Les pouvoirs publics font appel à la responsabilité de tous 

pour essayer de trouver une possibilité de garde qui évite la présence des 

élèves à l’école. S’il n’y a pas d’autre solution, les élèves y seront accueillis. 

 « Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se 

signaler en vue de prévoir l’encadrement nécessaire (…) Il sera alors demandé 

aux parents de confirmer la présence de leur enfant par la suite. » (Circulaire 

7508 du 13/03/2020.) En clair : nous demandons aux parents d’avertir l’école 

par téléphone, la veille entre 8 et 10 h., au cas où leur enfant doit être présent 

au Collège. 

Depuis le 18 mai, le secrétariat est à nouveau ouvert et joignable par téléphone 

toute la journée (8 h. - 17 h. – 16 h. 15 le mercredi). 

 

6. INSCRIPTIONS EN PREMIÈRE ANNÉE POUR 2020-2021 

 La deuxième période d’inscriptions en première année secondaire pour l’année 

scolaire 2020-2021 devait normalement débuter le lundi 27 avril 2020. Vu les 

règles de confinement, elle ne commencera que le 18 mai 2020. 

 Nous rappelons que les demandes d’inscriptions à partir du 18 mai 2020 seront 

classées par ordre chronologique. 

 

7. 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. 

 

8. 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. ». 

 Dans l’onglet « cours », un autre courrier est adressé aux élèves de rhéto par 

l’équipe du P.M.S. à propos d’un test d’orientation. 
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9. 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. 

 

10. 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. 

mailto:nathalie.proveur@sainte-marie.org

