I n s ti tu t d e l a Pro v i d en ce – H u m a n i tés (G PH ) a s b l

Gosselies, le 1er septembre 2020
Chers parents,
Chers élèves,
L’équipe éducative, les enseignants et la direction sont heureux de vous accueillir à GPH.
C’est une drôle de rentrée pour tous. Elle n’est pas vraiment comme toutes les autres et nous nous attelons à
la rendre la plus sereine possible.
Voici les premières informations pratiques :
-

-

le bâtiment des 1res est dénommé B2 (125, Faubourg de Bruxelles)
2 éducateurs y sont vos référents : Madame Rodrigue et M. Andrieu
Le B2 est ouvert de 7 h 20 à 16 h 25 (le mercredi à 13 h). Après 16 h 25, les élèves qui sont encore
présents sont guidés vers les bâtiments du 105. Les élèves peuvent y rester jusqu’à 17 h 30 au plus
tard (et le mercredi 15 h 55). Une étude est possible chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 20
à 16 h 25 (à l’accueil).
A son arrivée, l’élève se lave les mains. Il fait de même en rentrant dans sa classe. En fin de journée,
il nettoie aussi son banc (matériel fourni).

Trois éléments sont l’une de nos marques de fabrique. Ils seront rappelés régulièrement : il s’agit du respect
entre tous, d’une discipline saine et sensée et d’un travail régulier.
Tous les jours, GPH se veut accueillant et attend des élèves une attitude et un habit correct et adapté à une
école.
Ainsi, comme le précise notre R.O.I. (p.20), chacun est en tenue décente, c’est-à-dire pas de pantalon troué,
pas de coloration cheveux, pas de couvre-chef à l’intérieur des bâtiments. Le training est uniquement réservé
au cours d’éducation physique. Pour les filles : pas de jupe trop courte, pas d’épaules ni de ventre dénudés,
boucles d’oreilles discrètes et pas de piercing. Garçon : pas de colorations et de coupes de fantaisies pour les
cheveux, pas de piercing.
L’utilisation du Smartphone est interdite dès l’entrée à GPH. Des sanctions sont prévues en cas d’infraction.
Enfin, les élèves sont déposés à l’accueil (125) chaque matin. Les parents n’accompagnent pas leur enfant
dans l’enceinte de GPH. En cas de retard, l’élève se présente d’office à l’accueil.
Ces règles, ce code de conduite, permettent un bon vivre ensemble et un cadre scolaire prometteur pour tous.
Nous vous souhaitons de vivre une bonne rentrée dans ce contexte si particulier.

L’équipe éducative, les enseignants et la direction

NB : le port du masque est obligatoire dès que la distanciation sociale (1 m 50) n’est pas possible.
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