
EPLS Collège du Sacré-Coeur 
Ecole PRIMAIRE 
Boulevard Audent, 58 
6000 Charleroi 
071/23.10.79 
secretariat.primaire@sacrecoeurcharleroi.eu 

samedi 4 décembre 2021 

Objet : information sur l’organisation de décembre 

Chers parents, 

Nous voici arrivés à cette belle période des fêtes de fin d’année. Je tiens à vous souhaiter, au nom de 
l’ensemble de l’équipe éducative, de très beaux moments à venir entourés des personnes qui vous sont chères ! 
 
La situation actuelle (comme annoncé dans mon courrier du week-end dernier ) et le Codeco de ce 3 
décembre, nous amènent à devoir prendre de nouvelles dispositions pour clôturer ce trimestre. 
Toutes les décisions d’organisation, de choix pédagogiques et d’encadrements éducatifs sont pris par 
l’ensemble de l’équipe avec pour seul but le bien-être des enfants qui nous sont confiés. 
Ce week-end, nous devons annuler toutes les sorties prévues (cinéma, théâtre, célébrations de Noël, 
patinoire,…) pour ce mois de décembre (celles-ci ont été barrées ci-dessous). C’est sans doute utile, mais 
tellement triste pour nos élèves. 
 
Je profite donc de ce petit mot pour vous transmettre une mise à jour de différentes informations pour ce 

mois de DECEMBRE 2021 : 
 

1. Il est demandé aux parents de ne laisser leurs enfants à la garderie que si cela est INDISPENSABLE. 
Ce lieu d’accueil n’est pas simple à gérer en période de recrudescence du Covid-19. La météo n’aide 
également pas à un accueil en extérieur. 
 

2. Ce mardi 30 novembre, votre enfant (P1 à P6) a reçu son 1er bulletin. 
 

3. Les enfants de la P1 à la P4 assistent à une séance de cinéma (au Quai 10) ENCANTO le lundi 6 
décembre en matinée. 
 

4. Les enfants de P5 et de P6 assistent à une séance de cinéma (au Parc) LE PEUPLE DES LOUPS le 
lundi 6 décembre en matinée. Il est demandé aux enfants de P5 et de P6 de venir avec un masque 
pour assister à cette sortie scolaire. 

 
5. Des sorties à la patinoire seront toujours programmées jusqu’au 24 décembre inclus. 

 
6. Nous avons invité Saint-Nicolas le lundi 6 décembre… dans le respect des règles sanitaires. 

Croisons les doigts pour que notre message lui soit bien parvenu (-; 
 

7. Les célébrations de Noël, à la Chapelle du Sacré-Cœur, se dérouleront le 22 et le 23 décembre. 
 

8. Les élèves de P5 passeront divers bilans de synthèse durant le mois de décembre. Les 
informations pratiques suivront via le titulaire de classe. 

 
9. Les élèves de P6 seront en examens du 13 décembre au 17 décembre comme annoncés. 

 

10. Le vendredi 17 décembre, les P4 présenteront sur scène leur mise en scène théâtrale élaborée 
depuis septembre en partenariat avec « la ferme de Martinrou ». 



 

11. Dans le cadre de Noël, les enfants mangeront un morceau de cougnou en classe ce mercredi 22 
décembre en matinée avec leur enseignant. Si les enfants le souhaitent, ils peuvent venir avec une 
petite brique de lait, de cacao,…  

 
12. Le bulletin 2 pour les grands, reprenant les résultats des bilans (P5) ou des examens (P6) sera remis 

le 22 décembre. 
 

13. Le bulletin 2 est annulé pour les P5 et les P6 et ce en vue de se focaliser sur les apprentissages. L’idée 
est aussi de ne pas ajouter de stress supplémentaire à la période actuelle. 

 
14. Le jeudi 23 décembre de 13h30 à 18h, les enseignants (P1 à P6) programmeront des rencontres 

individuelles de parents, celles-ci se tiendront (sur rendez-vous uniquement) en distanciel ou en 
présentiel en fonction des besoins sanitaires et pédagogiques de chacun. Il est demandé aux parents 
reçus à l’école de venir seul et masqué. Veuillez-vous référer au courrier du titulaire pour de plus 
amples informations. 
Une garderie sera organisée jusque 18h UNIQUEMENT si vous n’avez pas le choix. N’oublions pas 
que nous sommes en période Covid et que la présence à la garderie n’est pas simple à gérer à ce 
niveau ! Il est alors demandé de compléter le talon ci-joint pour le 9 décembre au plus tard. 
Attention, pas de restauration ce jeudi 23 décembre ! 

 
15. Notre école, comme toutes les autres devra obligatoirement fermer ses portes le vendredi 17 

décembre à 18h ! Les vacances de Noël sont donc étendues du lundi 20 décembre au vendredi 7 
décembre 2021 inclus. 

 
16. Une garderie sera organisée durant le temps « classique » d’ouverture d’école entre le lundi 20 

décembre 7h et le vendredi 24 décembre 12h. 
Votre enfant ne pourra fréquenter cette garderie que si vous l’avez préalablement inscrit. Pour se 
faire, merci de compléter le formulaire en cliquant ici ou de téléphoner au secrétariat 
(071/23.10.79) pour ce vendredi 10 décembre au plus tard. 

 
17. Les élèves de P5 seront en bilans de synthèse durant les mois de janvier et février. Merci de vous 

référer au journal de classe de votre enfant. 
 

18. Les élèves de P6 seront en examens du lundi 14 février au vendredi 18 février 2022. 
 

19. Le bulletin 2 (travail journalier pour les P1 à P4, bilans/examens et travail journalier pour les P5 et 
P6) sera remis le mercredi 23 février 2022 (comme initialement prévu). 

 
20. Pour des raisons de sécurité mais aussi de qualité pédagogique pour vos enfants, nous vous 

demandons de respecter les heures de début et de fin de journée. Trop de parents arrivent 
régulièrement en retard le matin ! Il nous parait indispensable que vos enfants arrivent à l’heure afin 
d’être dans de bonnes conditions pour commencer la journée scolaire… 
Petit rappel : le portail de la cour haute est fermé de 8h15 à 15h15. Durant la journée, il vous est 
possible d’accéder aux bâtiments scolaires en passant par l’accueil.  

 
Bien à vous 

Thomas Piraux 
directeur 

 

 

https://forms.office.com/r/swXdduZTB9

