
          Le 19 octobre 2021. 

Chers parents, chers élèves, 

L’année scolaire est à présent bien entamée et le premier bulletin se profile déjà à l’horizon.  

Vous trouverez dans ce courrier des informations sur l’organisation des semaines à venir et 

quelques nouvelles de l’école. 

1)  Les conseils de classe : 

 Ceux-ci se dérouleront les lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 octobre. Tous les élèves seront 

libérés à 14h30 ces jours-là sauf si leur professeur n’est pas  concerné par les conseils du 

jour. Dans ce cas, celui-ci  préviendra sa classe et fera noter au journal de classe l’heure 

du cours maintenu.  

 L’école restera ouverte jusqu’à 16h30 comme d’habitude pour accueillir si nécessaire 

votre enfant. L’étude surveillée sera donc maintenue.  Toutefois, si votre enfant termine les 

cours à 14h30, vous pourrez décider de le retirer exceptionnellement de cette étude. 

Nous vous demandons dans ce cas d’envoyer un mot ou mail Smartschool à l’éducateur 

référent, en précisant le ou les jours concernés par cette autorisation. Les remédiations 

seront, quant à elles, suspendues durant ces 3 jours.  

 

2) Le bulletin et la réunion de parents :  

 Le bulletin sera distribué en classe le vendredi 29 octobre.  Nous vous demandons de lire 

attentivement celui-ci avec votre enfant pour le féliciter ou chercher à comprendre, 

avec lui, l’origine des difficultés rencontrées pour y apporter des solutions.   

 Une réunion de parents sera organisée suite au bulletin selon les modalités 

suivantes (feuille d’inscription jointe au bulletin à déposer  le lundi 8 novembre dans le 

casier de l’éducateur référent à la Porterie) :  

 1e et 2e : lundi 15 et jeudi 18 novembre, réunion sur rdv (3 professeurs au choix par élève).  

 3e, 4e, 5e et 6e : jeudi 18 novembre, réunion de parents sur convocation pour les élèves en 

difficulté uniquement. 

 

3) Evolution des mesures sanitaires : 

Pour rappel, en accord avec le CPPT et le PSE, le port du masque a été maintenu en classe 

depuis la mi-septembre.  Cette décision a permis une diminution du nombre de cas positifs 

dans l’école, ainsi que celui des élèves écartés préventivement. Cette mesure sera 

maintenue jusqu’au vendredi 12 novembre inclus, soit une semaine après le congé de 

Toussaint, puis levée si l’évolution sanitaire le permet. 

 

4) Le défi Don Bosco : 

C’est avec bonheur que nous vous informons que la somme de 15.382 euros a finalement pu 

être rassemblée pour aider Don Bosco. Les élèves et l’équipe éducative de Don Bosco se 

joignent à nous pour vous remercier chaleureusement pour votre esprit solidaire et votre 

énergie.  Ce fut une belle rencontre qui, nous l’espérons, aura permis à chacun de s’ouvrir au 

partage et de repartir plus riche d’humanité. 

 

Pour l’équipe éducative, 

 

V. Lambert, directeur              C. Nickels, directrice adjointe 


