INSTITUT SAINT-FRANCOIS DE SALES
Rue de l’Industrie, 6 - 7800 ATH
068/26 51 20 – www.saint-francois.be

Ath, le 15 avril 2021
Chers parents, chers responsables, chers élèves,
Bonjour,
Je me permets de vous envoyer ce courrier d’ajustement suite à la circulaire 8053 de ce mercredi 14 avril.
En effet, des nouvelles décisions modifient les dispositions décrites dans les courriers précédents.
Les élèves du 1er degré poursuivent les cours en présentiel complet (5 jours/sem).
Les élèves des 2ème et 3ème degrés reprendront les cours en mode distanciel en hybridation (un jour sur deux)
comme précédemment jusqu’au mercredi 28 avril et ce, jusqu’à nouvel ordre (voir tableau ci-dessous).
La réunion de parents est maintenue sous forme de contacts à distance (téléphone ou visio) du mardi 20 au
mardi 27 avril : les enseignants qui souhaitent un entretien vous l’ont signalé dans le bulletin ; vous pouvez
également solliciter vous-même un rendez-vous en prenant contact via Classroom.
Pour rappel, notre journée pédagogique aura lieu le jeudi 29 avril ; les cours seront suspendus pour tous les
élèves. Le vendredi 30 avril sera jour de congé de récupération du 1er mai.
Concernant la fin de l’année scolaire, des informations sur les modalités d’évaluation et de sanction des
études vous parviendront ultérieurement.
Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir accueillir tous nos élèves en présentiel complet comme
cela avait été envisagé. Nous gardons l’espoir d’une évolution positive de la situation et nous maintenons
notre attention bienveillante pour nos élèves. C’est avec vous, chers parents, que nous les aiderons à
maintenir leur motivation et leur participation active dans leur scolarité.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des référents de votre enfant (titulaire, éducateur, coordinateur,
agent PMS,…) pour nous faire part d’un questionnement d’ordre pédagogique ou éducatif tel que
l’orientation, le décrochage ou la remédiation,..
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour poursuivre au mieux nos missions pédagogiques et
éducatives,
Cordialement,

Pour le staff de direction,
Carine Bocquet, directrice
Semaine du 19 au 23 avril 2021
LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

3, 4, 5 & 6TT
3, 4, 5, 6, 7P
1er D

3, 4, 5, 6, 7 TQ
1er D

3, 4, 5 & 6TT
3, 4, 5, 6, 7P
1er D

3, 4, 5, 6, 7 TQ
1er D

3, 4, 5 & 6TT
3, 4, 5, 6, 7P
1er D

Semaine du 26 au 30 avril 2021
LUNDI 26

MARDI 27

MERCREDI 28

JEUDI 29

VENDREDI 30

3, 4, 5, 6, 7 TQ
1er D

3, 4, 5 & 6TT
3, 4, 5, 6, 7P
1er D

3, 4, 5, 6, 7 TQ
1er D

Suspension des cours
Journée
Pédagogique

Congé
Récupération 1er
mai

