
 

 

 

 

La Louvière – Manage, ce 25 mars 2020 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

 

 

Nous restons tous ensemble engagés dans la lutte contre le coronavirus et nous nous adaptons.  En 

respectant le temps qu’il faudra les mesures décrétées, nous veillons les uns sur les autres en limitant 

nos contacts pour éviter de transporter le virus. 

 

 

Votre enfant reçoit donc une deuxième enveloppe avec des activités scolaires, prévues pour environ 

huit jours, à petites doses.  Peut-être pouvez-vous à nouveau l’aider à répartir les activités dans le 

temps ? Etablir un planning permet de maintenir un rythme de travail dont chacun a besoin. 

 

Si les précédentes ne sont pas terminées, ne paniquez pas.  Commençons toujours par achever ce qui a 

été commencé. A distance, c’est si difficile de mesurer pour chacun ce qui convient.  Nous vous faisons 

confiance ! 

 

 

Vos messages positifs nous ont encouragés à poursuivre l’envoi de documents papiers.  Les fichiers 

imprimés se trouvent toutefois sur notre site www.istmanage.be : https://www.cesstex.be/institut-sainte-

therese/infos-aux-eleves-et-aux-parents/documents-utiles/279c-aide-2022-cours-suspendus 

Nous rappelons aussi l’adresse de contact : ist.courssuspendus@gmail.com 

 

De nombreux canaux permettent des contacts avec les professeurs, que nous félicitons pour cette 

mobilisation permanente ! 

 

 

Nous terminons en adressant à chaque famille nos encouragements pour traverser cette épreuve qui 

n’est pas finie, mais qui finira.  Nous exprimons notre soutien fraternel aux familles qui ont été 

touchées, ici, en Italie, en Espagne ou ailleurs.  Prenez soin de vos enfants, de nos élèves, et de vous ! 

 

 

Pour l’équipe de l’IST, 

Pierre SCIEUR, Directeur 

Patricia DANDOIS et Claude QUENNERY, Directeurs adjoints  

Catherine ANDRE, Marie-Christine DELMOITIEZ et Julien DI TRAPANI, responsables d’implantation 



 

 

A nos élèves 

Vos questions les plus fréquentes … nos réponses 
 

 

1. Je n’ai toujours rien reçu est-ce normal ? 

La Poste fait au mieux.  Certaines communes ne reçoivent plus le courrier que deux jours par semaine.  

Patience.  Les fichiers sont présents sur le site : 

https://www.cesstex.be/institut-sainte-therese/infos-aux-eleves-et-aux-parents/documents-utiles/279c-

aide-2022-cours-suspendus 

Si tu n’as rien reçu mardi prochain le 31 mars à 12h et que tu souhaites une copie papier, appelle-nous 

au 064 27 87 10.  Permanence de 8h à 15h (mercredi 12h) 

 

2. Suis-je obligé de tout faire ? Si je ne fais rien qu’est-ce que je risque ? A quoi ça sert de faire les 

travaux ? 

Les travaux ont un rôle essentiel : maintenir un certain rythme, entretenir les connaissances ou les 

pratiques.  A la rentrée, ils seront corrigés ou utilisés en classe, chaque professeur choisira la meilleure 

manière.  Il faut essayer de faire le maximum, en s’organisant : établis un planning avec ce que tu 

réalises le matin et l’après-midi.  Fais-en un peu chaque jour. 

 

3. Les travaux vont-ils être évalués ou simplement mis à la poubelle ? 

Chacun aura un écho de son travail, un commentaire.   

Certains travaux, déjà prévus et annoncés avant l’interruption, seront évidemment cotés. 

 

4. Dois-je renvoyer mes travaux à l’école ou aux professeurs ? 

Non : ramène tout à la rentrée, à chaque premier cours concerné. 

 

5. Si je suis en difficulté sur un travail, comment contacter le professeur ? 

Beaucoup de professeurs ont déjà donné un moyen de contact.  Si tu n’en as pas, appelle-nous 064 27 

87 10 et nous organiserons cela à la meilleure convenance de chacun. 

 

6. Est-il possible d’avoir les documents en word aussi sur le site de l’école ? 

Pour des raisons de sécurité, ils sont tous en format PDF. Mais en cas de besoin particulier, tu peux 

contacter le professeur. 

 

7. Les examens seront-ils annulés ou reportés ? 

A cette heure, personne ne sait quand l’école rouvrira.  Priorité au respect des mesures.  Fatalement, 

l’année aura été écourtée, tout le calendrier sera adapté.  Les évaluations aussi seront adaptées à ce qui 

a été travaillé ensemble en classe.  Les écoles recevront des consignes.  Chacun devra être juste et 

honnête.  Nous le serons et nous communiquerons aux parents et aux élèves.  Le moment n’est pas 

encore venu … patience et discipline. 

 

8. Si le confinement est prolongé, allons-nous avoir encore des travaux ??? 

Nous n’avons évidemment pas la moindre information à ce sujet : c’est trop tôt !  Il va de toute façon y 

avoir une coupure avec le congé de Pâques.  Nous sommes d’ailleurs en train de préparer d’autres 

activités intéressantes pour cette période de congé, des activités libres cette fois.  Nous les proposerons 

via le site et la page Facebook. 




