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Ixelles, le 16 novembre 2020
Chers Élèves,
Chers Parents,
Ce courrier vous parvient en pleine deuxième vague de la crise sanitaire du Covid19 à un moment
où la vie de chacun est bouleversée, faite de contraintes inédites difficiles à assimiler et
d’inquiétudes parfois lourdes à vivre.
Notre école, dont les cours reprennent sous une forme d'hybridation à partir de cette semaine,
va tenter de donner un maximum de temps d'apprentissage à vos enfants. Pour ce faire, nous
avons décidé de déplacer les examens de la session de Noël juste avant les vacances de
Carnaval sous les mêmes modalités (voir les nouvelles éphémérides sur notre site internet
www.sv-sf.be).
Dans le but de recommencer sereinement cette nouvelle période, nous vous demandons de
prendre le temps d'analyser le bulletin 1 de votre enfant. Les consignes d'accès sont en pièce
jointe de ce mail et se retrouveront également sur notre site internet.
Malgré ce contexte incertain, notre Collège doit, construire son « Plan de pilotage » qui
déterminera les priorités de notre établissement pour les six prochaines années. Pour que cellesci répondent au mieux à ses besoins, nous souhaitons réaliser un état des lieux du
fonctionnement de notre établissement, notamment, en interrogeant tous les acteurs de la
communauté éducative.
Pour réaliser cet état des lieux, votre avis est donc très important. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir prendre le temps de répondre à une enquête (env. 15 min). La
synthèse de vos avis fera partie des éléments pris en compte dans l’analyse et la détermination
des priorités à venir. Vous serez bien entendu informés du résultat de nos réflexions.
Concrètement, pour répondre, voici le lien qui vous conduira à l’enquête :
https://extranet.segec.be/miroir/formulaire/parents/gkmzNRU6
A propos de l’enquête :
 Celle-ci est anonyme, n’hésitez donc pas à répondre en toute sincérité.
 Si

vous avez plusieurs enfants, dans notre école, merci de ne répondre qu’une seule fois de
manière générale.
Nous vous remercions vivement d’accepter de répondre à cette invitation dans le contexte actuel
et nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement.
L'ensemble de l'équipe éducative et la Direction restent bien évidemment à votre entière
disponibilité pour répondre à vos interrogations.
La Direction du Collège Saint Vincent- Saint François

