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Condensé des courriers adressés aux Parents de l’école primaire depuis le 13 mars 2020 

Vendredi 13 mars, 6.21 

Chers Parents, 

La titulaire de votre enfant, Madame Devreux, a été déclarée positive au Covid-

19. Le courrier joint à ce mail vous donne diverses instructions préventives. 

Merci de le lire très attentivement. 

En plus des injonctions données hier soir par notre gouvernement, je vous invite 

à garder votre enfant à la maison dès aujourd'hui. 

D'autres communications vous parviendront incessamment. 

Bien à vous. 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 
 

Vendredi 13 mars, 9.14 

Chers Parents, 

Tout se passe bien et calmement à l'intérieur des murs de notre école primaire. 

Je vous demande encore un peu de patience pour recevoir un mail complet sur les 

directives à suivre pour cette journée plus que spéciale et les semaines 

prochaines. 

Merci de libérer la ligne téléphonique du secrétariat et de ne pas vous rendre à 

l'accueil du 24 pour venir récupérer les affaires scolaires de vos enfants. 

Tout ceci sera organisé avant 15.30, ce jour; vous recevrez un mail. 

Merci de votre bonne collaboration, pour que tout continue à bien se passer. 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM   
 

Vendredi 13 mars, 11.47 

 

Chers Parents, 

Voici le mail général annoncé ce matin concernant la situation particulière dans 

laquelle nous nous trouvons. 

- Sachez tout d'abord, qu'à cette heure, nous sommes toujours en attente de la 

circulaire ministérielle qui pourrait clarifier pas mal de choses... 

Concrètement, pour l'école primaire: 

École primaire 
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- Je dois vous informer qu'un cas de Covid-19 a été testé positif pour un membre 

du personnel. L'information date d'hier soir et l'enseignant n'était plus à l'école 

dès les premiers symptômes. 

- Comme l'a déclaré l'autorité fédérale hier, les cours sont suspendus à partir de 

ce lundi 16 mars jusqu'au 3 avril. 

- L'école organisera un système de garderie dès lundi qui pourra accueillir les 

enfants de parents qui sont dans l'impossibilité totale de garder ou faire garder 

leur enfant à la maison. 

- Du travail sera envoyé, autant que faire se peut, par les voies "habituelles" des 

enseignants: blog, site de classe, plate-forme, mail... Ces envois pourront se faire 

au fur et à mesure des jours et des semaines qui arrivent. 

- Les enseignants prépareront le matériel scolaire de vos enfants d'ici la fin de 

la journée, 15.30. Les élèves présents aujourd'hui l'emporteront; pour les 

élèves absents aujourd'hui, les parents/responsables pourront 

exceptionnellement entrer dans le bâtiment primaire, via la cour et le grand 

hall et se rendre au niveau des classes respectives pour prendre le matériel 

préparé (merci de prévoir un contenant). Je suis persuadé que ceci se passera 

dans le calme et l'ordre le plus absolu. 

- Les horaires d'école et de garderie restent inchangés ce vendredi (fin de 

garderie à 18.00). 

- A partir de ce lundi 16 mars, il n'y aura plus de service "repas chauds". Pour les 

élèves qui se présenteraient malgré tout à l'école la semaine prochaine, il est 

demandé qu'ils apportent leur pique-nique de la maison ; ils recevront du potage 

et de l'eau de l'école. Il est dès lors indispensable que vous vous rendiez sur la 

plateforme ITSCHOOL pour décocher la formule repas chauds qui aurait été 

réservée à partir de lundi et de cocher la formule "potage".  

- Merci de veiller à consulter régulièrement votre adresse mail communiquée à 

l'école et d'aller vérifier également vos courriers indésirables. 

 

Voici je pense les informations les plus urgentes à vous communiquer à cette 

heure. Je vous enverrai très certainement d'autres précisions très 

prochainement, dès que la circulaire nous parviendra. 

 

Nous avons accompli un travail formidable ce matin, dans nos murs, grâce à une 

équipe formidable, et nous sommes certains que nous avons des parents 

formidables, empreints de civisme, de citoyenneté, de bienveillance. 

 

Merci pour vos différents messages proposant aide ou donnant vos 

encouragements. 

 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 
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Samedi 14 mars, 18.38 

 

Chers Parents, 

La circulaire ministérielle (n°7508) est finalement arrivée, au-delà des heures de 

fermeture de l'école. Vous la trouverez en attachement de ce message. 
 

Les mesures adoptées par la Ministre de l'Enseignement sont encore plus 

drastiques que nous les avions imaginées : elles rendent caduques une partie des 

dispositions que nous pensions pouvoir prendre. 
 

Vous le lirez, la circulaire ne recommande pas de donner, à ce stade, du travail 

aux élèves durant les 3 semaines de suspension des cours. Si elle ne le 

recommande pas, elle ne l'interdit pas non plus. Nous allons donc, toute l'équipe 

pédagogique et moi-même, tout faire pour accomplir au mieux l'accompagnement 

scolaire de vos enfants, comme adressé dans mon message d'hier matin.  

L'équipe et moi nous rencontrons ce lundi pour coordonner tout cela, entre 

autres. 
 

Je remercie vos délégués et leur présidente pour leur dévouement et efficacité 

dans l'aide que je leur ai demandée concernant l'organisation des garderies. 

A ce propos, pour les quelques enfants qui seront des nôtres la semaine 

prochaine, le service et les heures de garderie (matin, midi et fin de journée) 

gardent leur rythme habituel; ouverture à 7.30, fermeture 18.00 (mercredi 

17.00). Je précise également aux parents concernés que s'ils confient leur 

enfant à l'école dans les prochaines semaines, c'est pour une journée d'école, 

c'est à dire qu'il ne sera plus possible de venir le rechercher avant 15.30, heure 

habituelle de fin de journée d'école. 

Merci également de relire, si nécessaire mon mail "2ème message" pour les 

parents qui se voient obligés de nous confier leur enfant dans les jours ou 

semaines qui viennent. 
 

Pour les quelques parents qui n'ont pu venir récupérer le matériel scolaire de 

leur enfant, il reste deux moments possibles: ce lundi 16 ou mardi 17 entre 15.30 

et 16.00. Merci de respecter scrupuleusement cet horaire et l'entrée par la 

grille verte puis le grand hall. 
 

Dès que je serai en mesure de vous communiquer de plus amples informations, je 

reviendrai vers vous dans un 4ème message. 
 

La situation n'est facile ni pour nos élèves, ni pour vous, leurs parents, ni pour 

leurs professeurs.  
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C'est une première pour nos écoles. Il va donc falloir être ouverts, tolérants, 

créatifs et compréhensifs pour que cette nouvelle expérience se déroule au 

mieux. Merci à chacun d'agir dans cette optique.   
 

Civisme, citoyenneté et bienveillance doivent rester nos maîtres-mots à toutes 

et à tous !  
 

Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. 
 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 

 

Lundi 16 mars, 16.25 

 

Chers Parents, 

 

Les sonneries de début et de fin de cours ont retenti toute la journée sans 

recevoir en écho le brouhaha habituel de vos enfants et de leurs enseignants... 

J'ai fait couper ces sonneries entre temps... temporairement. 

 

Je vous fais parvenir quelques informations ou demandes, ce jour. 

 

- Garderie: Il n'y a eu finalement que quatre élèves présents ce jour; leurs 

parents ont finalement trouvé une solution pour les (faire)garder à partir de 

demain. Cette organisation extraordinaire, au sens propre du terme, demande du 

temps et de l'énergie, en plus de mobiliser deux personnes.  

Si finalement, vous vous trouvez dans l'impossibilité de (faire)encadrer votre 

enfant dans les jours et semaines prochaines, je vous demande de prévenir, et 

ce, la veille à 9.00 au plus tard, l'école directement (secprim@colle-st-

michel.be) et nous mettrons tout en place pour pouvoir accueillir votre enfant 

dans les meilleures conditions possibles. Ceci rentre en application dès 

maintenant et reste valable tant que de nouvelles directives ne nous sont pas 

envoyées par la FWB. 

- Envoi du travail pour les élèves : Les enseignants télé travaillent pour fournir à 

vos enfants des dossiers permettant le suivi et la continuité des apprentissages 

effectués en classe ; certains procèdent/procéderont par mail: il est donc 

essentiel que vous vous assuriez auprès de l'AP (Madame Bertaut) que votre 

adresse mail est valide. Si, par exemple, vous n'aviez reçu aucune de mes 

communications depuis vendredi, il est temps de s'en inquiéter. 

- Divers: Je tiens encore à vous remercier pour les nombreux encouragements et 

remerciements adressés; soyez certains qu'ils seront transmis également aux 

enseignants. 

Veuillez croire, chers Parents, en nos sentiments dévoués. 

P. Geulette 

mailto:secprim@colle-st-michel.be
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Samedi 21 mars, 14.47 

Chers Parents, 

A ce jour, voire à cette heure, les écoles restent ouvertes la semaine prochaine, 

malgré la suspension des cours, et doivent se rendre capables d'accueillir vos 

enfants dans un système de garderie.  

Malgré l'absence totale d'enfants à la garderie depuis mardi dernier, je me dois 

de vous rappeler que, malgré les règles de confinement de plus en plus strictes, 

si vous vous trouvez dans l'impossibilité totale de (faire) garder votre enfant un 

jour de la semaine prochaine, il est primordial de le signaler par mail à 

l'adresse secprim@college-st-michel.be la veille, à 9.00' au plus tard, du jour 

de garde indispensable (dimanche, 9.00' pour une garde le lundi; lundi 9.00' pour 

une garde le mardi etc.). 

Je vous rappelle que cette demande et cette organisation concerne la journée 

entière, sans exception possible (nous ne sommes évidemment pas dans le cadre 

de journées pédagogiques). 

Je suis certain de l'attention que vous portez et continuerez à porter à chaque 

personne (Cura Personalis) si chère aux écoles jésuites. 

Merci de votre bonne attention et collaboration dans cette organisation. 

Prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres... 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 

 
Mardi 24 mars, 17.43 

 

Chers Parents, 

Dans le souci d'étoffer les possibilités quant au suivi des apprentissages et de 

leur consolidation, je vous informe que toutes les classes de l'école primaire sont 

inscrites et ont accès à scoodleplay.be  

Nombre de classes étaient déjà utilisatrices, toutes en ont maintenant la 

possibilité. 

Ce site présente plusieurs avantages : il est d'abord et bien sûr gratuit pour 

vous, grâce à l'abonnement de l'école. Accessible moyennant une connexion 

internet, ne nécessitant pas d'inscription, d'impression, de photocopiage... tout 

se fait en ligne. Votre enfant peut librement voyager dans les propositions en 

français, mathématiques et éveil (moins bien fourni). Le titulaire peut également 

assigner des tâches ; J'ai décidé de les laisser libres de le faire ou pas, ceci au 

vu de tout ce qui se pratique déjà, pour chacune des classes et chacun des élèves 

qui s'en donne la peine. 

C'est donc principalement pour vous, chers Parents, que cette inscription 

générale a été créée. C'est une ressource supplémentaire qui ne supprime en 

rien le travail proposé et communiqué par les différents enseignants de notre 

école. 

mailto:secprim@college-st-michel.be
http://scoodleplay.be/


Collège Saint-Michel, école primaire. Boulevard Saint-Michel, 24 à 1040 Bruxelles 

 02/739.34.06   site : www.collegestmichel.net     Email : secprim@college-st-michel.be 

 

 

Vous avez dû recevoir aujourd'hui des codes d'accès (si ce n'est pas le cas, vous 

le recevrez incessamment sous peu) soit de la part de votre délégué, soit de la 

part du titulaire de votre enfant. 

Une fois en possession de ces codes, vous pouvez vous connecter 

sur scoodleplay.be ou sur l'application Scoodle play disponible sur l'App store et 

sur Google play et introduire les différentes données communiquées: code de 

l'école (RF7U), classe, numéro d'ordre de l'élève et code personnel.  

Vous trouverez sur le site même, un onglet "parent" fait pour vous aider. Si 

toutefois, vous rencontriez des difficultés, faites jouer la solidarité entre vous, 

Parents, pour vous dépanner. Les échos reçus font part de difficultés 

temporaires à se connecter au site, vu son succès... Patience donc...         En 

dernier ressort, vous pouvez envoyer un mail à secprim@college-st-michel.be et 

nous tenterons de vous répondre le plus rapidement possible. 

Espérant ainsi offrir à vos enfants encore un peu plus d'assurance dans le suivi 

des apprentissages, je vous prie de croire, chers Parents, et au nom de toute 

l'équipe éduc-active, en nos sentiments les plus dévoués. 

PS: le site de l'école a ouvert un nouvel onglet spécial Covid-19  
 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM.  
 

Dimanche 29 mars, 18.59 

Chers Parents, 

 

Ayant attendu la communication officielle de notre Première Ministre de ce 

vendredi 27 mars et la neuvième circulaire "corona" (n° 7524) du 28 mars avant 

de revenir vers vous, c'est sans surprise réelle que nous avons appris la 

prolongation du confinement pendant et jusqu'au terme des vacances de Pâques, 

le 19 avril. Cette situation n'est ni facile, ni plaisante pour personne, adultes 

comme enfants ou adolescents.  

 

Heureusement, l'extrême nécessité d'observer les règles de confinement est 

rendue encore plus explicite qu'il y a deux semaines. 

 

Bien que le rythme horaire journalier soit chamboulé pour tout le monde, 

le calendrier scolaire reste d'actualité. Il reste donc une semaine de "cours 

virtuels" de renforcement, de remédiation, de dépassement avant de retrouver 

deux semaines de congé pour tous les élèves et professeurs: les vacances de 

Pâques (du 3 fin de journée au dimanche 19 avril). 

L'école n'a toujours reçu aucune demande de garderie depuis le mardi 17 mars 

dernier et j'en remercie à nouveau tous les parents, mais en particulier ceux 

http://scoodleplay.be/
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pour qui cela demande un réel effort d'organisation. Comme l'a demandé notre 

Première Ministre et confirmé par la circulaire 7524, mais surtout par esprit de 

solidarité avec les personnes "de première ligne" du secteur des soins et du 

service public essentiel, une garderie pourra être organisée pour les enfants de 

l'école, dont les parents font partie de cette première ligne et pour lesquels il 

leur est impossible de (faire) garder leur enfant pendant ces vacances de 

Pâques.  

 

ATTENTION, la dite circulaire m'oblige à changer le système simple mis en 

place: les parents qui se trouvent professionnellement dans ces 

catégories et dans l'impossibilité de (faire) garder leur enfant DOIVENT 

prévenir l'école par l'envoi d'un mail à secprim@college-st-michel.be pour ce 

mardi 31 mars 2020, à 16.00 au plus tard en précisant quel(s) 

jour(s), compris entre le lundi 6 et le vendredi 17 avril, correspondant aux 

vacances de Pâques, une garderie sera indispensable pour leur enfant. 

ATTENTION, le lundi 13 avril est toujours considéré comme un jour férié, 

ce qui implique que les écoles sont fermées... 

Toutes les mesures sanitaires (hygiène des locaux entre autres) sont à organiser 

par l'école... Elles le seront, si la garderie doit fonctionner. 

 

En ce qui concerne la dernière semaine avant les vacances de Pâques, du 30 mars 

au 3 avril, le système de demande de garderie reste le même, à savoir l'envoi 

d'un mail à secprim@college-st-michel.be au plus tard la veille à 9.00 du matin du 

jour de garde demandé. 

 

Que ce soit avec ou sans une deuxième prolongation évoquée vendredi, une série 

de décisions ont dû être prises au niveau des directions, appuyées par le Pouvoir 

Organisateur du Collège. Ainsi, 

- La Fête du Collège a été annulée pour ce 9 mai et reportée à l'an prochain 

- Après les Classes Blanches, ce sont les Classes Bleues de nos P2 qui ont été 

annulées pour cette année 

Ces décisions ont été d'ailleurs confirmées quelques jours après, toujours par la 

même circulaire. 

 

Pour la suite de l'année scolaire, vous comprendrez que je ne peux vous apporter 

plus de précisions, à ce moment. Je pense aux nouveaux apprentissages, aux 

bulletins, aux évaluations externes ou internes, aux rencontres diverses de fin 

d'année... Ces évènements sont tous bien entendu en tête, mais sont, 

provisoirement, mis en "attente" et dépendent de l'évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Enfin, j'aime à vous rappeler la citation de Montaigne, figurant en bas de page 

d'accueil de notre site internet (que je vous invite toujours à consulter) :  

mailto:secprim@college-st-michel.be
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L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume.  

 

Transformons, chacun, dans la mesure de nos possibilités, ces contraintes en 

opportunité. Profitons au maximum de ces moments si particuliers. Vivons, avec 

sa famille, des moments exceptionnels de complicité: cuisinons, marchons, lisons, 

réfléchissons, parlons, chantons, bougeons, aimons, travaillons... ensemble. 

Saisissons-en l'opportunité, c'est mon voeux le plus cher pour chacun de nous. 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 

 
Vendredi 17 avril, 15.07 
 

Chers Parents, 
 

C'est sans trop de surprise, je l'espère, que vous aurez appris, mercredi, la 

prolongation du confinement jusqu'au 3 mai prochain. 

La dixième circulaire Covid-19 est parue hier, en fin de journée... et n'apporte 

rien de bien neuf en ce qui concerne l'organisation de l'école pour les 15 

prochains jours. 

A savoir : 
 

- Entretien des apprentissages : il se déroule toujours dans l'esprit 

"remédiation-consolidation-dépassement". Les apprentissages nouveaux ne sont 

pas autorisés. Les enseignants reprendront donc leur fonctionnement d'avant les 

vacances, certains ayant fait "leur petit pas" personnel, je tiens à le souligner. 

Je précise à ce propos que la mission qu'il leur est confiée est d'assurer la 

poursuite de cet entretien des apprentissages, quelle qu'en soit la forme : 

plateforme (accès libre ou travail déterminé), contacts possibles par mail, 

visioconférence..., envoi de travaux par mail... Les enseignants font donc leur 

choix sur la forme de communication ou d'envoi du travail suivant leurs 

possibilités personnelles. Pour information, le Pouvoir Organisateur de l'école est 

ravi du travail fourni par les enseignants de l'école primaire. 

A propos de l'envoi de travaux par mail, certains d'entre vous éprouvent des 

difficultés ou sont dans l'impossibilité d'imprimer les documents envoyés par les 

enseignants. Afin de garantir au maximum, à tous, l'accès à ces travaux, l'école 

peut se charger de fournir ces documents en format papier.  

Voici la procédure de demande: le parent peut envoyer 

sa demande uniquement par mail, avec le(s) document(s) à imprimer en pièce(s) 

jointe(s), à l'adresse secprim@college-st-michel.be L'école reprendra 

contact avec le parent demandeur pour l'informer du moment où ce(s) 

document(s) sera/seront disponible(s), ce dans un  délai le plus court possible.  

Ces éventuelles demandes seront traitées une fois par jour, en matinée. 
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- Système de garderie : il concerne toujours les personnes "de première ligne" 

du secteur des soins et du service public essentiel. Une garderie pourra être 

organisée pour les enfants de l'école, dont les parents font partie de cette 

première ligne et pour lesquels il leur est impossible de (faire) garder leur 

enfant pendant ces 15 prochains jours. Le système de demande de garderie 

reste également le même qu'avant les vacances de Pâques, à savoir l'envoi d'un 

mail à secprim@college-st-michel.be  au plus tard la veille à 9.00 du matin du 

jour de garde demandé. Aucune garderie n'a dû être organisée pendant ces 

vacances. 
 

- Perspectives pour la fin d'année scolaire : Les évaluations externes sont 

supprimées (CEB, Interdiocésains). La délivrance du Certificat d'Etude de Base 

(CEB) pour les élèves de P6 reposera sur l'avis, après délibération, du Conseil de 

Classe. Pour les autres années, il n'y aura pas de "cession" d'évaluations. Ceci 

permettrait de "récupérer" du temps, en cas de déconfinement, pour la reprise 

de nouveaux apprentissages. Les modalités pratiques et organisationnelles de fin 

d'année vous seront communiquées dès que possible. 
 

- En dehors de la circulaire :  

Dans la foulée de ce 10ème message, je vous enverrai un autre mail contenant un 

courrier que j'adresse à vos enfants. Comme demandé en introduction de cet 

autre mail, merci d'accompagner votre enfant lors de la lecture de ce courrier. 

Enfin, je fixe rendez-vous à tous ce lundi 20 avril, à partir de 8.30 sur la page 

d'accueil de notre site   www.collegestmichel.net  afin que tous, nous puissions 

faire un nouveau pied-de-nez à notre ennemi commun, le Covid et effectuer la 

rentrée à l'école, à la date et à l'heure prévues mais... virtuellement... 
 

Veuillez croire, chers Parents, et au nom de toute l'équipe, en nos sentiments 

dévoués. 
 

Prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. 
 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 
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