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Châtelet, le 17 mars 2021

Avis 10 : reprise d’activités spécifiques jusqu’au 1 avril
Chers parents,
Voici un courrier récapitulatif des activités à l’école jusqu’au vendredi 1er avril. A vos agendas…
Le vendredi 18 mars 2022, les enseignants sont en journée pédagogique. Les cours sont suspendus
ce jour.
Dans le cadre des activités d’orientations proposées par l’école, le vice-recteur aux affaires
étudiantes de l’UCL viendra faire une séance d’information complémentaire à la journée CIO pour les
élèves de rhétos.
Cette présentation aura lieu le lundi 21 mars de 10h25 à 12h05 et est obligatoire pour tous les
élèves de 6e.
Comme vous avez pu le voir dans les éphémérides, le mardi 22 mars est la journée ‘Tous à l’eau’.
Ce défi fait partie des 5 actions thématiques de la campagne GoodPlanet Challenges dans laquelle
notre établissement est inscrit.
Tous à l’eau, c’est quoi ?
C’est ne pas gaspiller l’eau, la mettre en valeur et la boire tout simplement !
Tous à l’eau, pourquoi ?
Parce que l’eau, c’est la vie et qu’on oublie souvent que c’est une réelle chance d’avoir une eau
potable à disposition quand on le souhaite. Au point qu’on ne l’utilise même pas toujours pour la
boire, alors que dans de nombreux pays, y avoir accès est un réel problème.
C’est pourquoi nous demandons aux élèves de venir ce jour-là à l’école avec une gourde qu’ils
pourront remplir aux fontaines à eau de l’école. L’idée étant qu’à court terme, les élèves ne viennent
plus à l’école qu’avec des contenants réutilisables et arriver progressivement au zéro déchet.
Le vendredi 25 mars, dans le cadre des 100 jours rhétos, les élèves de 6e année viendront déguisés
à l’école et passeront en après-midi dans les classes pour faire des activités avec les élèves.
Le mardi 29 mars auront lieu les conseils de classe de la période 3. Les cours sont suspendus ce
jour.
La célébration de Noël n’ayant pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire, nous avons reporté la
cérémonie au vendredi 1er avril pour les élèves de 1re et de rhétos. Veuillez noter que ce jour sera
aussi celui de la remise des bulletins à l’école. Les titulaires prendront les élèves en charge et les
cours se termineront à 12h00 pour tout le monde.
Croyez, Chers parents en notre entier dévouement.
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