Le 25 avril 2022

A l’attention des parents et des élèves
du Centre scolaire Saint-Joseph - Saint-Raphaël
Site Saint-Raphaël
Chers Parents,
Chers élèves,
Voici quelques précisions concernant les évènements qui arrivent d’ici la session d’examens. Un
courrier plus spécifique sur la fin d’année vous sera adressé ultérieurement.
Ce jeudi 28 et vendredi 29 avril, journées « Petits Voyages » : des voyages et/ou des sorties
pédagogiques d’une journée sont organisées pour plusieurs classes. Des courriers spécifiques ont été
envoyés aux classes concernées.
Ce lundi 2 mai, les cours sont suspendus puisque les professeurs se réunissent en journée
pédagogique pour aborder en équipe les modalités de certification de juin 2022. Les 2 journées
pédagogiques de mi-février ont été supprimées suite au Covid et seule celle-ci a été postposée, en
adaptant le thème de réflexion à notre réalité de terrain actuelle.
Ce samedi 7 mai, grande matinée Portes Ouvertes à St Raphaël, de 9h30 à 12h30. Comme
l’année dernière, nous organisons notre accueil autour de rendez-vous pour les futurs élèves
(obligatoires pour tous via le site www.saint-raphael.be). L’accueil se fera de manière personnalisée
pour chacun :
- les élèves qui viennent de l’extérieur ;
- nos élèves de 2èmes. Rappelons que ces élèves de St Jo sont prioritaires et ont une place
garantie ; l’inscription se fait lors de la remise du bulletin de juin, en phase avec l’avis du conseil de
classe ;
- nos élèves de St Raph qui souhaitent se réorienter à la fin de l’année scolaire.
Pour concrétiser ce temps d’accueil important, nous avons besoin d’élèves motivés et volontaires
pour présenter leurs options et/ou pour être les guides lors des visites de l’école, soit de 9h15 à 11h
soit de 11h à 12h45. Des professeurs seront évidemment présents. Les informations pratiques
d’organisation seront données à vos enfants via la direction et les titulaires.
Précisons que les élèves du 3ème degré qualifiant sont attendus dans les ateliers pour travailler sur leurs
travaux de qualifications. Ce temps de travail supplémentaire bien utile pour eux permet aussi de
donner vie aux ateliers lors des nombreuses visites.
Le mercredi 18 mai, dernière grande activité avant le début des examens, pour les élèves de la
5 primaire à la 7ème secondaire de notre Centre Scolaire : FORT BOSCO. Initialement prévu le 26
janvier, reporté pour cause de Covid, ce grand jeu interclasses avec près de 1000 élèves sur le site de
St Raph est un temps fort de l’année scolaire. Vivre un temps de convivialité entre jeunes et adultes
sera bénéfique pour tous !
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Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et nous vous assurons de notre
dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.
Quentin WILLEMS
Directeur

Anne-Marie CHARON
Directrice Adjointe D2-D3

