Remouchamps, le 20 avril 2021
Rue Magrite, 20 – 4920 REMOUCHAMPS
Tél. : 04/384.41.78

A l’attention des parents et des élèves du
1er degré du Centre scolaire Saint-Joseph –
Saint-Raphaël
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Elèves,
Dans le contexte sanitaire actuel, les modalités d’organisation de l’enseignement ne changent pas
(100% en présentiel à Saint-Jo, ACE et cours de sport par groupe classe, repas en classe, aération des
locaux, port du masque, distance physique, lavage des mains…).
Les cours de natation reprendront dans le respect des protocoles "sports" dès ce lundi 26/04. Les
horaires seront distribués aux élèves.
En ce qui concerne notre agenda un peu "bousculé" cette année, voici certaines dates à retenir :
•

Jeudi 22 avril, présentation des options et filières de troisième année organisées à SaintRaphaël par Quentin Willems (directeur) et Anne-Marie Charon (directrice adjointe).

•

Jeudi 29 avril, cours sont suspendus afin d’organiser les conseils de classe.

•

Vendredi 30 avril, congé pour tous.

•

Lundi 3 mai, remise du bulletin. Vous pourrez solliciter un entretien téléphonique avec un
enseignant en rendant le talon dûment complété qui sera joint au bulletin. Les titulaires
téléphoneront systématiquement aux familles dont la perspective de réussite du jeune n’est
pas assurée.

•

Mardi 4 mai, visite médicale pour les classes de 2C et 2E (en matinée).

•

Jeudi 6 mai, visite médicale pour les classes de 1D, 2D et 2F (en matinée).

•

Samedi 8 mai, journée "Portes-Ouvertes" sur le site de Saint-Raphaël sur rendez-vous
(courrier suivra).

•

Lundi 10 mai, visite médicale pour les classes de 2A et 2B (en matinée).

•

Jeudi 13 mai et Vendredi 14 mai, congé "Ascension".

•

Lundi 24 mai, congé "Pentecôte".

•

Mercredi 15 juin, début de la session d’examens pour tous les élèves. Les épreuves
certificatives "CEB et CE1D" sont maintenues. Les élèves de 1ère commune passeront
également des épreuves "synthèse" en vue d’évaluer les compétences acquises et de proposer
des remédiations adaptées en début de deuxième année.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que nous accordons une grande importance au
"bien-être" de nos jeunes qui vivent une situation inédite, source de stress pour certains. L’ensemble
de l’équipe en collaboration avec les agents PMS met tout en œuvre pour offrir des espaces de parole
et d’écoute aux jeunes.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez, veuillez croire, chers parents,
chers élèves, en notre entier dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.
Caroline Close
Directrice du 1er degré, ff

