Le 6 décembre 2021
A l’attention des parents et des élèves
du Centre scolaire Saint-Joseph - Saint-Raphaël
Site Saint-Raphaël
Chers Parents,
Chers élèves,
Notre habituel courrier de fin d'année est de nouveau coloré par les mesures sanitaires.
Néanmoins, la proximité des examens et les adaptations déjà anticipées font que notre schéma ne
subit quasi aucune modification. La Circulaire de notre Ministre prévoit le passage en hybridation à
partir du 8 décembre, c'est-à-dire "50% de présentiel, à l’exception des semaines consacrées aux
examens ainsi qu’aux révisions (…) ".
Concrètement, cela signifie que
o le lundi 6 et le mardi 7, les cours se donnent normalement ;
o le mercredi 8 et la matinée du jeudi 9 pourront être organisés comme prévu puisqu'ils sont
consacrés aux révisions ou examens hors session (fin des cours à 12h00 pour tous) ;
o la session aura lieu du vendredi 10 au lundi 20 suivant l'organisation et l'horaire prévus et
distribués le 26/11 ;
o les cours sont suspendus du mardi 21 au jeudi 23 pour les conseils de classe ;
o la réunion de parents du jeudi 23 de 16h00 à 19h00 se tiendra par téléphone, sur rendez-vous.
Concrètement, vous pourrez vous inscrire sur les habituels doodles en indiquant votre numéro de
téléphone. Chaque professeur vous contactera à l’heure indiquée via le numéro que vous avez
fourni. Attention : si vous n’indiquez pas de numéro de téléphone, vous ne pourrez pas être
contacté ! Vous trouverez au verso la procédure détaillée pour la prise de rendez-vous.
o la matinée du vendredi 24 sera consacrée aux activités de Noël par classe (elles sont autorisées
par la Circulaire) ainsi qu’à la remise des bulletins : les élèves de 2CT, 3ème et 4ème années viendront
de 8h25 à 10h00, ceux de 5ème, 6ème et 7ème années de 10h15 à 12h00. Pour les classes nombreuses,
une prolongation de cet horaire pourrait être prévue pour une distribution des bulletins sans
précipitation. Si c’est le cas, le titulaire de votre enfant le précisera via le journal de classe.
Pour que cette organisation puisse perdurer, il est essentiel de maintenir les règles sanitaires
au sein de l’école. Ainsi, durant ces trois semaines, nous continuerons d’insister auprès de chacun sur
le respect du trio "Masque-Gel-Aération". Il est incontournable pour éviter la propagation du virus et
les fermetures de classe qui pourraient en découler (les conditions de fermeture ont été resserrées).
Pour la rentrée de janvier, aucune information ne s'est rajoutée par rapport à la circulaire
précédente. Les formations des enseignants prévues les 14 et 15 février ne peuvent pas être
organisées. Il y aura donc bien cours pour tous lors de ces deux jours.
La perspective de poursuivre l'hybridation en janvier, même si elle ne nous réjouit pas, est
possible. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier avec votre enfant que son adresse Teams
(de Saint Jo ou Saint Raph) est toujours opérationnelle. Si ce n’est pas le cas, signalez-le-nous ! Merci !
D’ores et déjà, nous vous souhaitons une très douce et agréable fête de Noël et vous assurons,
chers Parents, de notre entier dévouement aux jeunes qui nous sont confiés.

Quentin WILLEMS
Directeur

Anne-Marie CHARON
Directrice Adjointe D2-D3

Réunion de parents du jeudi 23 décembre de 16h à 19h par téléphone
Prise de rendez-vous « on line »
Les mesures sanitaires ne permettant pas de vous accueillir "physiquement" à l'école, la réunion de
parents se déroulera par téléphone, sur rendez-vous. A l'heure prévue, le professeur vous téléphonera
sur le numéro de téléphone que vous aurez indiqué, pour une conversation limitée à 10 minutes.
Voici la marche à suivre entre le vendredi 17 et le mercredi 22 décembre :
1. Accédez au site internet de l’école (dans Google, tapez : Saint Raphael Remouchamps)
www.saint-raphael.be
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’image « Prenez un rendez-vous »
3. Indiquez le mot de passe « donbosco4920 » et validez
4. Cliquez sur le nom du professeur que vous souhaitez rencontrer
5. Inscrivez le nom de votre enfant ainsi que votre numéro de téléphone dans la case
« Participant », cliquez sur l’heure choisie (dans le petit rond) et enregistrez.
6. Prenez bien note de l’heure du rendez-vous, vous n’aurez pas de confirmation.
7. Revenez à la liste des professeurs, cliquez sur le nom d’un autre professeur que vous souhaitez
rencontrer.
Attention, pour que le système fonctionne :
- indiquez votre numéro de téléphone pour chaque rendez-vous que vous prenez (si votre
numéro ne figure pas ou est incomplet, vous ne pourrez pas être contacté) ;
- ne prenez pas plus de 3 rendez-vous ;
- veillez à ne pas choisir la même tranche horaire avec deux professeurs différents ;
- effectuez les prises de rendez-vous avant le mercredi 22 décembre fin de journée.
Pendant la réunion, la durée du rendez-vous est limitée à 10 min.
Si vous avez la moindre difficulté, n’hésitez pas à prendre contact avec les éducateurs qui pourront
vous aider à effectuer l’opération :
- à Saint-Joseph :
- à Saint-Raphaël :

04 384 41 78
04 246 74 29

Merci d’avance pour votre bonne collaboration.

Centre scolaire St Joseph – St Raphaël : 20, Rue Magrite (St Jo) ou 40, avenue de la Porallée (St Raph) 4920 Remouchamps
04/ 384 41 78 (St Jo) ou 04/ 246 74 20 (St Raph)
e-mails : secretariat.stjoseph@live.be ; secretariat.st.raphael@skynet.be
www.saint-raphael.be

