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La Louvière, le 26 mars 2021

Chers Parents,
Chères et chers élèves,
Les Comités de concertation (CODECO) se succèdent et nous apportent, chacun, leur lot de
dispositions nouvelles à prendre et à communiquer. Celui qui s’est tenu cette semaine nous oblige
à nouveau à revoir notre organisation scolaire.
Comme vous l’aurez appris par les médias, les cours sont suspendus la semaine du 29 mars au 2
avril pour tous les élèves, en présentiel comme en distanciel. Durant cette semaine, s’ils le
souhaitent, les élèves en difficulté pourront néanmoins solliciter le soutien à distance de leurs
professeurs en communiquant avec ceux-ci via la plateforme Its Learning dans les limites de
l’horaire hebdomadaire et en acceptant une réponse différée.
Cette semaine sans cours pourra sans doute utilement être mise à profit pour avancer dans la
réalisation de travaux, remettre ses notes en ordre, faire des synthèses en vue des examens de fin
d’année… Les vacances de Pâques devraient par ailleurs permettre à chacun.e de recharger ses
batteries en vue d’une reprise annoncée à 100 % en présentiel, tous degrés confondus, le 19 avril
prochain. A cet égard, si l’hybridation était malgré tout maintenue après les vacances, les élèves de
4èmes et 5èmes seraient en présentiel le lundi de la rentrée.
Les parents qui, pour la semaine prochaine, n’ont aucune solution alternative de garde pour leur
enfant, peuvent se signaler au secrétariat (064.31.19.22) ou à la direction adjointe
(r.pochet@saintemarielalouviere.be). Un accueil sera organisé à l’école.
Le bouleversement du calendrier imposé par les dernières mesures sanitaires nous contraint à
revoir l’organisation de plusieurs événements annoncés comme la retraite pour nos rhétos et le
spectacle des arts d’expression. La réflexion est en cours et les décisions prises seront
communiquées dès que possible aux personnes concernées via notre plateforme en ligne.
A l’heure d’écrire ce courrier, les Jeunesses scientifiques de Belgique n’ont toujours pas confirmé
l’organisation des cours de remédiation (Echec à l’échec) prévus dans nos locaux du mardi 06 au
samedi 10 avril inclus. Nous vous invitons à consulter leur site si vous aviez prévu une inscription à
ces cours (https://www.echecalechec.be/).
En espérant que les efforts consentis par toute la population permettront à terme de reprendre
progressivement une vie normale, nous vous prions de recevoir, Chers Parents, Chères et chers
élèves, l’assurance de notre entier dévouement.
J. Montero, directeur

R. Pochet, directrice adjointe

