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Ixelles, 16 décembre 2020

Chers parents,

A quelques jours de la fin de cette sombre année 2020, nous nous permettons de
vous écrire ces quelques mots pour que vous puissiez envisager le plus sereinement
possible la rentrée du 4 janvier 2021.
Premièrement, cette rentrée scolaire sera encore placée sous le signe de
« l’hybridation ». Les groupes de couleur (vert ou bleu) resteront d’application tant
que le gouvernement ne nous donnera pas le feu vert à un retour à la normale. Vous
trouverez, en annexe de ce document, l’horaire des groupes jusqu’à la fin de la
session d’examen de février (du 1 au 5 février 2021).
Nous pouvons vous annoncer, également, qu’une réunion des parents sera
organisée au Collège (avec le plus strict respect des mesures sanitaires) le jeudi 11
et le vendredi 12 février durant les horaires d’ouverture de l’école.
Au cours des premières semaines de janvier, le titulaire de votre enfant prendra
contact individuellement avec vous pour fixer une heure de rendez-vous.
Deuxièmement, cette circulaire sera le dernier rappel pour les retardataires qui
n’auraient pas encore complété l’enquête « miroir » du SEGEC qui nous servira de
base à l’élaboration de notre plan de pilotage. Cette enquête est évidement
anonyme et ne prendra que 15 minutes de votre temps. Vos réponses nous
permettront d’améliorer la vie scolaire de vos enfants dans les prochaines années au
collège.
Voici le lien qui vous conduira à l’enquête :
https://extranet.segec.be/miroir/formulaire/parents/gkmzNRU6

Pour terminer cette lettre, nous voulons sensibiliser les familles, qui peut-être, seront
tentées de se rendre à l’étranger durant les vacances scolaires. Nous comprenons
cette envie car depuis plusieurs mois, nous devons vivre avec ce virus sournois qui
nous limite dans nos contacts et nos déplacements.
Néanmoins, Il est vraiment important qu’ensemble nous nous protégions les uns les
autres. L’école ne peut en aucun cas devenir un endroit de contamination. Nous
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vous demandons de prendre soin de vous et de vos proches dans le but d’éviter une
3e vague et des mesures encore plus strictes qui en découleraient forcément.
Si malgré les recommandations sanitaires mises en place par le gouvernement et
notre demande, vous vous rendez à l’étranger, nous vous demandons de bien
respecter les règles qui sont d’application lors de votre retour en Belgique :
1. Obligation de remplir pour chaque personne (enfant compris) le formulaire de
localisation du passager (formulaire en ligne sur le site su Service Public des
Affaires Étrangères: https://diplomatie.belgium.be/fr) au plutôt 48h avant votre retour.
2. Observer une quarantaine de 7 jours et passer un test. Si le test est négatif, le
retour à l’école est autorisé.
Il serait vraiment dommage que par un manque de responsabilité commune, vos
enfants, vos familles, notre Collège soit une source de propagation du virus. Nous
sommes persuadés qu’ensemble nous adopterons ces attitudes responsables pour
le bien de tous.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du Service Public des
Affaires Étrangères et dans la circulaire 7780 p24-25 (site: www.enseignement.be ) .
En cette fin d’année et dans l’espoir d’une nouvelle année pleine de bonheur,
permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux. Que 2021 nous fasse oublier
les tracas de cette année et nous permette de renouer avec nos projets et surtout
avec nos amis et nos proches.
La direction

