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Chers Parents, 

 

La période estivale touche doucement à sa fin et les préparatifs de rentrée vont bon train à l'école 

depuis quelques jours déjà. 

Je souhaite tout d'abord la bienvenue à la centaine de familles, et plus particulièrement à nos futurs 

élèves, qui rejoignent notre école à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022. 

L'appartenance de notre école primaire et de notre collège au réseau jésuite est synonyme, entre 

autres, de bienveillance et d'exigence, d'attention à l'autre et donc de qualité d'accueil. Soyez donc 

certains que nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir, vous et vos enfants, de la manière la 

plus sereine possible pour le démarrage de cette belle aventure. 

 

La crise sanitaire marque, pour la deuxième année de suite, la rentrée scolaire et implique des 

adaptations par rapport à ce que nous avons pu connaître avant mars 2020. Même si la circulaire 8212 

assouplit certains aspects des conditions de rentrée, elle confirme aussi que cette crise n'est pas 

derrière nous.  

Afin de clarifier certaines informations diffusées, je vous confirme tout d'abord que le port du 

masque n'est pas obligatoire pour les élèves de l'école primaire. Vous avez donc la liberté 

d'encourager votre enfant à le porter ou non dans l'enceinte de l'école. Le port du masque reste par 

contre obligatoire pour les adultes présents au sein de l'école. Il est donc instamment demandé à 

chaque adulte qui pénètre dans l'enceinte du collège de porter correctement ce masque, même sur la 

cour, par exemple à la fin des cours.  

Aussi, il est toujours demandé que les grands rassemblements de personnes soient évités dans les 

écoles. La rentrée du 1er septembre sera donc organisée en horaire décalé, les réunions de parents 

de début d'année également. Il ne sera malheureusement pas possible, cette année encore, 

d'organiser sereinement les visites d'école pour les nouveaux élèves. 

L'hygiène, particulièrement des mains, ainsi que l'aération des locaux feront toujours l'objet d'une 

attention particulière. 

 

Par contre, les repas chauds peuvent à nouveau être proposés ; vous trouverez en pièce jointe un 

document d'inscription aux formules repas (1 formulaire par enfant), valable uniquement du 2 

septembre au 1er octobre. Merci de l'imprimer, de le compléter et de le rendre, soit au moment du 

retrait du colis Frederix (dates communiquées début de semaine prochaine), soit le mercredi 1er 

septembre au titulaire, via votre enfant. Il n'y a pas d'envoi par mail possible cette fois. 

Vous recevrez par ailleurs, les traditionnels formulaires, en papier de couleurs, d'adhésion et 

d'inscriptions diverses via votre enfant dès le mercredi 1er septembre. Ils seront à retourner au 

titulaire, toujours via votre enfant, pour le vendredi 3 septembre, au plus tard. Merci déjà de bien 

respecter ce délai. 

 

 

 

Cura Personalis « Ce que l’on nourrit grandit » 
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Deux changements principaux, indépendants de la crise, ont été opérés au sein du collège et de 

notre école primaire. Ils entrent en application dès le 1er septembre : 

 

1. L'adresse officielle du Collège passe au 26, boulevard Saint-Michel, toujours à 1040 Bruxelles 

(Etterbeek) à 200 mètres du 24 ; tout ce qui se faisait anciennement au 24 se passe dorénavant au 26. 

Cela concerne les entrées au Collège, ainsi que les sorties, pendant les heures de cours. Cela inclut 

donc également les éventuels retards du matin. La Grille Verte de l'école primaire, rue du Collège 

Saint-Michel, se refermera toujours automatiquement à 8.30’ ; les élèves arrivant en retard devront 

donc se rendre au 26, boulevard Saint-Michel où ils seront accueillis (comme anciennement au 24) et 

rejoindront l'école primaire pour recevoir le billet de retard au "quartier des éducateurs" du 1er 

étage de l'école primaire. 

2. La garderie du mercredi après-midi se clôture à 16.00, et non plus 17.00 comme précédemment. 

 

D'autres changements, plus particuliers et une foule d'autres renseignements indispensables seront 

à lire dans le carnet "Informations pratiques, frais et services" que vous recevrez le 1er septembre 

via votre enfant et dans le document "Projets et Règlements" qui sera disponible sur notre site. 

 

Sont toutefois disponibles dès aujourd'hui sur notre site www.collegestmichel.net, onglet 

"calendrier", une série de dates et d'évènements qui y sont liés (congés officiels, journées 

pédagogiques...), n'hésitez pas à le consulter... régulièrement...  

 

Enfin, les désistements et demandes d'inscription étant toujours en cours, la composition des classes 

sera affichée sous le préau de la cour primaire à partir du mardi 31 août à 14.00  

Et donc, je me permets d'insister pour que vous préveniez par mail à secprim@college-st-michel.be, 

et ce, de manière très urgente, de l'éventuelle non-réinscription de votre enfant au Collège, si telle 

devait être votre décision inopinée. 

 

Voici donc, d'une manière assez générale, les premières balises organisant la rentrée scolaire et les 

journées suivantes. Vous recevrez, dans le courant de la semaine prochaine, différents courriers 

traitant de manière plus spécifique et précise, la plupart des prochains évènements (dates et modalité 

de retrait des commandes de matériel scolaire "Frederix", organisation du 1er septembre...). 

 

Espérant avoir pu répondre déjà à certaines de vos interrogations dans le but de vous offrir, ainsi 

qu'à vos enfants, une rentrée scolaire sereine, je vous prie de croire, chers Parents, et au nom de 

toute l'équipe éducative, en notre entier dévouement. 

 

P. Geulette 

Directeur de l'école primaire du CSSM 
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