INSTITUT SAINTE-MARIE
Enseignement secondaire général
Rue de Bouvy 35 – 7100 LA LOUVIERE
www.ismll.be – 064/31.19.20

La Louvière, le 15 avril 2021

Chers Parents,
Chères et chers élèves,
Comme vous l’aurez appris par les médias, les élèves du 1er degré reprennent les cours ce
lundi 19 avril entièrement en présentiel tandis que l’enseignement hybride se poursuit
pour nos élèves des 2ème et 3ème degrés. Nous vous communiquons donc ici le calendrier
des journées en présentiel jusqu’à la fin mai pour les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème sans
savoir si l’enseignement hybride sera maintenu jusqu’à cette date :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Sem. du 19/04

4ème & 5ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

3ème (6ème)

3ème (6ème)

Sem. du 26/04

3ème & 6ème

4ème & 5ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

Congé

Sem. du 03/05

4ème & 5ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

Sem. du 10/05

3ème & 6ème

4ème & 5ème

3ème & 6ème

Congé

Congé

Sem. du 17/05

4ème & 5ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

4ème & 5ème

3ème & 6ème

Sem. du 24/05

Congé

4ème & 5ème

3ème & 6ème

3ème & 6ème

4ème & 5ème

Le mercredi 21 avril, les rhétos seront autorisés à venir sur le site dès 9 h pour fêter leurs
« 100 jours ». Ils prendront un petit déjeuner avec leurs classes respectives, animeront la
récréation de 10 h et enchaîneront avec de petits défis dans différentes classes de l’école.
Ce jour-là, pour eux, les cours en distanciel seront suspendus.
Les jeudi 22 et vendredi 23 avril, les rhétos sont en retraite. Les finalités et les modalités
pratiques de cette activité vous ont été communiquées par ailleurs. Le vendredi 23 avril,
les latinistes de 4 E feront, quant à eux, une découverte active du Musée de Mariemont (là
aussi les renseignements pratiques ont été communiqués antérieurement).
Le jeudi 6 mai, les cours en distanciel seront suspendus pour tous les élèves 4 E. Ceux-ci
devront en effet se présenter à l’école pour passer les épreuves PISA centrées cette année
sur la culture mathématique. Cinq élèves de 3 B passeront également ces épreuves le
même jour. Tous les élèves concernés seront bien entendu informés en temps voulu de
l’organisation pratique et de l’objectif de ces tests.

Le calendrier de fin d’année (session, délibération, proclamation, réunion des parents,
recours, etc.) est en cours d’élaboration. Il sera présenté pour avis aux membres du Conseil
de participation qui se réunit le 26 avril. Il vous sera communiqué début mai.
Une date à retenir encore, celle du jeudi 6 mai : aux parents et élèves qui le souhaitent des
informations seront données par visioconférence sur les choix d’options, à 17h30 pour le
2ème degré et à 19 h pour la 5ème. Le lien ZOOM vous sera communiqué dans les jours qui
précèdent via l’espace courrier sur Its Learning. Sur demande, nous nous tenons aussi à
votre disposition pour vous renseigner sur les choix d’options à un moment qui vous
conviendrait mieux.
Puisse ce troisième et dernier trimestre de l’année scolaire se dérouler le plus sereinement
possible et voir une majorité de nos élèves progresser dans leurs apprentissages et mûrir
les meilleurs choix pour leur orientation à venir.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de
recevoir, Chers Parents, Chères et chers élèves, l’assurance de notre entier dévouement.
J. Montero, directeur

R. Pochet, directrice adjointe

