Châtelet, le 26 octobre 2020.
Avis 8 :
Chers Parents,
Nous espérons par ce courrier que tout le monde se porte au mieux chez vous.
Tout comme vous, nous avons appris ce dimanche soir que les cours se donneront à
distance à partir de ce mercredi 28 octobre 2020. Ce ne sont pas deux jours de congé
supplémentaires et que ce soit via mails ou visioconférences suivant l’horaire d’école, vos
enfants recevront du travail. Chaque élève devra donc travailler au minimum pendant les
heures de cours (avec la présence ou pas des professeurs), sans pour autant oublier le
travail à domicile que les professeurs auront prévu en supplément. Notre priorité reste la
formation des élèves qui nous sont confiés, nous devons rester solidaires et ne pouvons
pas oublier que cette crise est une source d’anxiété, d’incertitude et de drame pour
certains.
Concrètement, cela veut dire que les professeurs prendront contact avec les élèves dès ce
mercredi 28 octobre 2020 afin d’envoyer du travail dans leur boîte mail créée à l’école.
Cette adresse mail au nom de votre enfant avec le suffixe « @st-joseph-chatelet.be »
reste la voie de communication électronique individuelle privilégiée avec les professeurs
et la direction. Chaque professeur précisera les modalités de prise de contact, il ne s’agit
pas de remplacer les cours par du tutorat. Les bulletins vous seront aussi envoyés par mail
à partir de ce jeudi. N’hésitez pas à contacter le titulaire de votre enfant au cas où celui-ci
ne recevrait aucun document.
Les éphémérides risquent de changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Nous
vous invitons à consulter régulièrement le site de l’école (www.st-joseph-chatelet.be) qui
sera mis à jour en fonction de la situation. Nous y avons déjà affiché les adresses mail de
tous les professeurs.
Afin de préserver la situation sanitaire après 15 jours de « confinement », nous
réfléchissons à remplacer la réunion des parents par un autre mode d’échange.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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