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

Gosselies, le 11 janvier 2021
Madame,
Monsieur,
Cher(s) parent(s)
Nous vous souhaitons avant tout une belle année 2021 où la santé et l’espérance d’un meilleur sont au cœur
de toutes nos intentions.
Dans la lignée des semaines précédentes, nous continuons l’organisation scolaire sur base des conditions
sanitaires recommandées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le code rouge (l’hybridation des apprentissages pour les 2e et 3e degrés) est prolongé jusqu’au congé de
Carnaval. Nous reproduirons donc les semaines alternées depuis la rentrée de janvier jusqu’au vendredi 29
janvier. La session d’examens sera aussi aménagée en fonction de la situation sanitaire.
Vous trouverez ci-dessous comment les choses seront mises en place.

COURS

EXAMENS

Semaine du 1er au 5 février

1er degré (Présentiel)
4GT – TT (Distanciel)
6TQ EDUC1 (Présentiel)

Tous les autres
(sauf 6TQ EDUC2 – Stages)

Semaine du 8 au 12 février

1er degré (Présentiel)
3GT – TT – TQ et 4TQ
(Distanciel)
6TQ EDUC1 (Présentiel)

Tous les autres
(sauf 6TQ EDUC2 – Stages)

Lundi 22 et mardi 23 février

Conseils de classe – Cours suspendus

La reprise des cours aura lieu le mercredi 24 février selon des modalités encore à définir dans ce contexte
COVID-19.
Les rencontres Parents / Professeurs seront possibles selon les mêmes principes qu’en décembre.
Cette année ne sera pas habituelle, c’est certain. Nos pratiques et nos objectifs à court terme évoluent.
Nous gardons toutefois bien en tête l’intérêt de l’élève dans les apprentissages que nous continuons de
prodiguer.
Veuillez, recevoir, Madame, Monsieur, cher(s) parent(s), l’expression de nos salutations distinguées.
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