Le 15 décembre 2020

Chers élèves, chers parents,
Au terme de cette première période, nous revenons vers vous afin de vous communiquer quelques
informations importantes. Si les conditions devaient évoluer, nous reviendrions vers vous pour vous
avertir d’éventuelles modifications.
1. Remboursement des voyages linguistiques de 4ème 2019-2020 (Angleterre et Pays-Bas)
Vous le savez, suite à l’annulation de ces voyages, nous avions été remboursés pour les cars,
mais pas pour les frais de séjour et de visites. Une avocate avait été mandatée pour essayer
de récupérer les montants, mais malheureusement sans succès jusqu’ici. Vu le caractère
exceptionnel de la situation, le Pouvoir Organisateur du DIC Collège a finalement décidé de
prendre en charge l’intégralité des montants. Le PO a également décidé de financer les frais
d’avocat. Les sommes concernées figureront (en crédit) sur chaque décompte que vous
recevrez ce vendredi (voir ci-dessous, point 2). Si vous souhaitez le remboursement du
montant, vous pouvez prendre contact avec Mme Piraprez, économe.
2. Feuilles de route (1ère à 4ème) et décompte (toutes classes)
Les feuilles de route seront distribuées aux élèves de 1ère à 4ème le vendredi 18 décembre
ainsi que le décompte des frais scolaires de décembre distribué, quant à lui, à l’ensemble
des élèves.
NB : Suite au problème de remboursement des voyages linguistiques, les élèves en 5ème
actuellement n’ont pas encore reçu le décompte final de juin 2020. Ceux-ci recevront donc
ce vendredi le décompte de juin et celui de décembre.
3. Résultat de l’enquête d’évaluation de notre organisation par demi-journée
L’enquête a connu un beau succès de participation et nous vous en remercions. 67% des
élèves et 56% des parents ont opté pour l’organisation actuelle (en demi-journées). Les
facteurs mis en avant sont les contacts quotidiens avec l’école et la réduction du risque de
contagion sur les temps de midi. Les facteurs de choix de la deuxième solution (une journée
sur deux à l’école) sont les déplacements un jour sur deux et les temps de midi plus souples.

4. Rentrée (lundi 4 janvier)
Au vu du résultat de l’enquête, la reprise de janvier se fera avec la même organisation que
celle qui est en cours depuis le 16 novembre. Nous continuerons l’alternance par demijournée en reprenant avec les 4/5 en matinée et les 3/6 l’après-midi jusqu’au 15 janvier
minimum. Pour rappel, il est impératif de suivre les cours à distance et de rendre les travaux
attendus. En cas de difficulté, nous rappelons que des ordinateurs sont à disposition dans
l’école.
Pour permettre une réunion de professeurs, la reprise des cours aura lieu à 10h05/20.

5. Conseils de classe et bulletins
Pour rappel, le deuxième bulletin sera distribué le vendredi 29 janvier. Afin de permettre aux
professeurs de se concerter, des conseils de classe auront lieu les lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 janvier. Les cours seront donc suspendus ces trois jours. Une réunion de
parents aura lieu dans la foulée, les modalités dépendront de la situation à ce moment- là.
Afin de garder les élèves en projet, certaines branches pensent organiser des bilans dans le
courant du deuxième trimestre sans que cela soit encore formalisé.
6. Portes Ouvertes et inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022
Le contexte sanitaire nous empêchera cette année d’organiser nos Portes Ouvertes en
présentiel. Nous sommes en train de préparer des capsules-vidéo pour présenter l’école et
ses valeurs. Ces petits films seront accessibles depuis notre site dans le courant du mois de
janvier et si les conditions le permettent, nous organiserons une visite d’école dans le
courant du mois de mai. A l’heure d’écrire ces lignes, nous n’avons encore aucune consigne
concernant les procédures d’inscription.
Enfin, en guise de conclusion, nous vous partageons les mots d’un de nos professeurs :
Cette année on ne pourra pas faire Noël ? Si ! Il y aura Noël, mais ce sera différent. Ce sera
mieux parce que plus silencieux, plus profond, plus proche du vrai message de l’arrivée de
Jésus sur terre. Noël aura lieu parce que nous avons besoin de cette lumière divine au milieu
de tant de ténèbres. Nous avons besoin d’espoir, de liberté, d’un idéal à vivre.
Toute l’équipe du DIC Collège vous souhaite un Joyeux Noël et une année 2021 qui verra renaître
l’espoir et la joie de l’insouciance pour nos jeunes et nos familles.

Carine Nickels et Vincent Lambert, l’équipe de direction.

