Remouchamps, le 17 mars 2022

Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Le passage en code jaune nous permet enfin de découvrir le sourire de votre enfant. Le port du
masque n’est plus obligatoire à l’intérieur des bâtiments et les jeunes peuvent partager les temps
de midi avec leurs amis. Les retenues du soir sont de nouveau organisées pour les élèves punis et
les arrivées tardives ou retours anticipés sont maintenus sous certaines conditions (situation
connue la veille, minimum deux heures en début ou fin de journée et autorisation parentale).

Nous vous adressons ce courrier afin de vous informer des différents événements à venir. Certains
d’entre eux figurent dans le calendrier scolaire 2021-2022 distribué en début d’année :
•

Lundi 21 mars 2021 : cours suspendus. En effet, durant la semaine, les professeurs se
réuniront pour discuter de la situation scolaire de chaque élève. Votre enfant ne viendra
donc pas à l’école.

•

Vendredi 25 mars : remise des bulletins (période 3). Vous serez invités à prendre rendezvous via notre site pour rencontrer les professeurs de votre choix en fonction de la situation
scolaire de votre enfant. Vous recevrez un courrier d’information avec le bulletin.

•

Jeudi 31 mars entre 16h10 et 19h : réunion de parents sur le site de St-Raphaël
uniquement sur rendez-vous.

•

Vendredi 1 avril : journée "spéciale". L’équipe éducative organisera des activités de
cohésion de classe en matinée et un cross dans le village l’après-midi.
Nous attirons votre attention sur le fait que le résultat du cross fait partie intégrante de la
certification de fin d’année. Nous ne demandons pas à votre enfant d’être le vainqueur mais
de réaliser une belle performance individuelle. Il est donc essentiel d’y participer et de venir
avec sa tenue de sport (+ bouteille ou gourde d’eau). Une absence injustifiée entrainera une
cote nulle. Les professeurs encadreront cette activité et encourageront les jeunes. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également venir les soutenir le long du parcours. Le départ aura lieu
à 14h.

•

Lundi 2 mai : journée pédagogique. Votre enfant ne viendra donc pas à l’école.

•

Mercredi 11 mai : marche parrainée des jeunes vers Banneux. Des activités pédagogiques
seront organisées pour donner sens au projet.

Nous vous informons également (si votre enfant ne l’a pas fait) que ce lundi 14 mars et ce mardi 15
mars, toutes les classes de deuxième commune ainsi que la classe du degré différencié ont participé
à une animation sur le thème "Vie affective, relationnelle et sexuelle".
Celle-ci était proposée et organisée par le planning familial en collaboration avec le centre PMS de
l’école. Certaines classes ont également participé à une animation de classe organisée par le PMS en
vue d’améliorer le "climat de classe".

En ce qui concerne les élèves de deuxième année, de 1D-2D et de Daspa C, diverses activités seront
organisées en avril pour travailler le "projet du jeune" en lien avec ses ressources, difficultés et
aspirations. A la fin de cette année scolaire, chaque élève sera en effet amené à choisir une filière et
une option. Pour les informer, nous proposons divers événements :
•

Mardi 19 avril : animation sur l’orientation organisée par le PMS dans les classes
(2h/classe).

•

Jeudi 21 avril : présentation des filières et options organisées sur le site de Saint-Raphaël par
Mr Willems, directeur et Mme Charon, directrice adjointe (50 min/classe).
Suite à cette présentation, les élèves choisiront d’approfondir la découverte d’une option.

•

Mardi 3 mai : visite guidée du site de Saint-Raphaël et rencontre avec les professeurs et
élèves de l’option choisie de 13h30 à 15h30. Les élèves ne reviendront pas sur le site de
Saint-Joseph et repartiront directement de Saint-Raphaël.

•

Samedi 7 mai : matinée Portes Ouvertes sur le site de Saint-Raphaël sur rendez-vous. Votre
enfant recevra un flyer publicitaire. Vous pourrez contacter l’implantation pour solliciter une
visite si vous le souhaitez.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez, veuillez croire, Madame,
Monsieur, Chers parents, en notre entier dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Caroline Close
Directrice du 1er degré

