
 

  Le 2 décembre 2020 

Chers parents, chers élèves, 

L’organisation prévue durant la 5e semaine (du 14 au 18 décembre 2020) sera la suivante : 

Cours jusqu’au 18 décembre, en respectant le système mis en place depuis le 16 novembre 2020. 

Rappels :  

Les élèves du 1er degré sont présents à 100%.  

Pour les 2e et 3e degrés (plein exercice et alternance), les élèves des groupes A viennent les lundi 14, 

mardi 15 et mercredi 16 décembre et les élèves des groupes B viennent les jeudi 17 et vendredi 18 

décembre 2020. 

Le vendredi 18 décembre 2020, les cours seront suspendus à 14h40 pour tous les élèves.  

Pour les sections dont un stage a été programmé cette semaine-là, les élèves rencontrant des 

difficultés à trouver un lieu de stage ou ne pouvant pas aller sur leur lieu de stage doivent être 

présents à l'école et pris en charge selon l'horaire établi (groupe A ou B). Objectifs : remédiations, 

exercices pratiques, mises en situation comme s'ils étaient en stage ou aide dans la recherche de lieux 

de stage (par exemples). 

Le code rouge étant maintenu à la rentrée de janvier, les élèves des groupes B viendront les lundi 4, 

mardi 5 et mercredi 6 janvier et les élèves des groupes A viendront les jeudi 7 et vendredi 8 janvier 

2021 et ainsi de suite, durant les semaines suivantes. 

Le bulletin de la deuxième période est reporté à une date ultérieure (période congés de carnaval).  

Des bilans seront organisés fin janvier-début février, suivis de conseils de classe. L’horaire vous sera 

communiqué via le journal de classe dès que possible. 

Etant bien conscients des difficultés engendrées par la COVID, n’hésitez pas à prendre contact avec 

l’école, par téléphone, pour nous faire part des complications rencontrées liées à la scolarité de votre 

enfant. 

Malgré les circonstances particulières de cette fin d’année, nous vous souhaitons, au nom de toute 

l’équipe éducative de l’Institut Sainte-Marie, des moments conviviaux les plus agréables possibles et 

une bonne santé, ainsi qu’à vos proches. 

 

L’équipe de direction 


