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    Collège Saint-Pierre             Jette, le 15 avril 2021 
    Rue J-B Verbeyst, 25 
    1090 Jette 
    02/421.43.30 

A l’attention des Parents et des Elèves 
 
 
 
"Garder la raison face à l'obstacle. 
Ne pas s'incliner devant le défi. 
Faire face. 
L'escalader. 
Et découvrir 
que les obstacles n'obstruent pas le chemin ; 
ce sont eux qui font le chemin." 
 
Jordan Ray. 
 
 
 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Suite à la parution des circulaires 8052 et 8053, nous souhaitons vous faire part des 
décisions que nous avons prises afin d’organiser au mieux ce 3e trimestre. Dans l’état actuel 
des choses, ces dispositions sont en vigueur jusqu’au 3 mai, date du prochain comité de 
concertation en rapport avec l’enseignement. 
 
Organisation des cours 
 
La Circulaire 8053 confirme que la reprise des cours ce lundi 19 avril ne se fera pas à 100% 
en présentiel pour tous les élèves. La limitation du nombre d’élèves présents simultanément 
dans l’école à 50% de la population habituelle pour les 2ème et 3ème degrés reste donc bien en 
vigueur pour le moment. La poursuite d’un enseignement à 100% en présentiel pour les 
élèves du 1er degré également.  
 
Merci de prendre connaissance du tableau ci-dessous qui précise les jours de présence des 
élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années au Collège.  
Vous constaterez que nous avons tenu compte des conseils de guidance des 4e du lundi 26 
avril et du jour férié du vendredi 30 avril. 
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Cours en 

présentiel au 

collège 

Semaine 1 :  

du 19/04/21  

au 23/04/21 

Semaine 2 : 

du 26/04/21 

au 30/04/21 

Semaine 3 : 

du 03/05/21 

au 07/05/21 

Les classes de 

3ème année 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les classes de 

4ème année 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

 Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les classes de 

5ème année 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les classes de 

6ème année 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Le lundi Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

 
Entrée par le boulevard  
 
Nous vous informons que l’entrée boulevard de Smet de Naeyer est à nouveau accessible à 
partir du lundi 19 avril et sera dès lors la seule utilisée par les élèves francophones. En effet, 
après concertation avec la direction néerlandophone et afin de respecter au maximum les 
mesures sanitaires, nous voulons éviter les contacts rapprochés entre les élèves du CSPJ et 
les élèves du Sint-Pieters College. Nos élèves ne pourront donc plus rentrer par la grille verte 
des néerlandophones et une séparation a été installée dans la cour de récréation.  
 
Les conseils de guidance et la remise du bulletin 
 
Les conseils de guidance du 2ème degré auront lieu le lundi 26 avril. Cela sous-entend que les 
élèves de 4ème seront libérés ce jour-là. 
Pour le 1er degré, les conseils de guidance sont programmés le mardi 27 avril.  Les élèves de 
1ère et 2ème verront donc leurs cours suspendus ce jour-là. 
Le bulletin sera remis aux élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème le jeudi 29 avril au plus tard.  
 
Congés à venir 
 
Nous avons congé le vendredi 30 avril car le 1er mai tombe cette année un samedi. Le jeudi de 
l’Ascension tombe quant à lui le 13 mai et nous faisons le pont le vendredi 14 mai.  
Le 24 mai sera également un jour de congé car il s’agit du lundi de Pentecôte. 
 
Mesures sanitaires 
 
Vu la circulation toujours bien réelle du virus et l’apparition de nouveaux variants, nous vous 
demandons de respecter strictement les mesures sanitaires. 
Nous tenons donc une fois encore à vous rappeler les gestes barrières. Il en va de la santé de 
tous. 

- Port correct (sur le nez et sur la bouche) et obligatoire du masque (en avoir au moins 
deux avec soi). 

- Lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. 
- Respect de la distance physique d’au moins 1,5 m. 
- Désinfection régulière des tables. 
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- Aération fréquente des locaux. 
Pour les élèves du 1er degré, la procédure concernant le repas du midi est maintenue. Ce qui 
signifie qu’à 12h10, la moitié des élèves mange en classe sous la surveillance du professeur 
dans le strict respect des distances physiques (un élève par banc) et l’autre moitié mange dans 
la cour de récréation. Les élèves pouvant rentrer à la maison quittent le collège à 12h10. Il est 
important que tous respectent cette procédure. 
 
La session d’examens de juin. 

A l’heure actuelle, la session d’examens de juin est programmée à partir du jeudi 3 juin pour 
les 2ème et 3ème degrés et du vendredi 11 juin pour le 1er degré. 
Quoi qu’il arrive, la tenue des épreuves externes a été confirmée par la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Veuillez trouver ci-dessous un planning de celles-ci : 
 

 Épreuves externes CE1D (2ème) Épreuves externes CESS (6ème) 

Lundi 14 juin Néerlandais EO / 

Mardi 15 juin Néerlandais EO / 

Mercredi 16 juin Français Histoire 

Jeudi 17 juin Sciences Français 

Vendredi 18 juin Néerlandais EE, CA et CL / 

Lundi 21 juin Mathématiques / 

 
En référence à la circulaire 8052, nous envisageons de mener une réflexion sur la session 
d’examens de juin. Vous recevrez de plus amples informations sur ce sujet dans la première 
moitié du mois de mai. 
 
L’étude du soir. 

 
Nous avons décidé de reprendre l’étude du soir à partir du lundi 19 avril 2021 moyennant 
l’application stricte des dispositions sanitaires. Monsieur Van Cauwenberghe, éducateur des 
2e, sera la personne de contact. 

 
Les cours d’éducation physique. 
 
Nous vous informons enfin que seules les options ont été autorisées à reprendre leurs activités 
à l’extérieur. Pour les autres cours, aucun changement n’est à l’ordre du jour par rapport aux 
modalités existantes. 
 
Nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers élèves, en notre entier dévouement. 
 
Bon courage à tous en cette période compliquée. 
 
H. Deneufbourg             H-F. Bouvé 
Directeur a.i.                    Directeur-Adjoint a.i. 
 
 
Th. Scoumanne                 L. Geens 
Préfet des études             Coordinatrice pédagogique 1er degré 
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