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Bruxelles, le 21 avril 2020 

 

 

REMISE DES BULLETINS DE LA PÉRIODE 3 et CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

Chers Parents, 

 

Suite à la communication du Conseil National de Sécurité du 16 avril 2020, la suspension des cours  

est prolongée jusqu’au 3 mai 2020. 

Malgré cette situation, nous souhaitons que les élèves restent en contact avec l’école et les 

apprentissages en cours. Pour ce faire, nous vous avons adressé, via le site internet de l’école, le 23 

mars, un lien vers une plateforme à partir de laquelle vous pouvez télécharger les travaux que les 

enseignants déposent à l’attention de votre enfant. 

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant consulte cette plateforme quotidiennement 

et effectue les travaux demandés. Pour tout problème de connexion à la plateforme, nos 

responsables informatiques se tiennent à votre disposition via l’adresse mail : moodle@saint-louis.be  

 

Le temps de confinement s’allongeant, nous avons fait le choix de vous communiquer uniquement le 

bulletin de la période 3 initialement prévu le vendredi 13 mars par voie postale sans y joindre les 

éventuelles lettres marquant un risque d’AOB , AOC  ou orientation vers la 2S. Si à la date du 30 avril 

2020, vous n’avez toujours pas reçu le bulletin de votre enfant, veuillez-nous en informer par écrit 

sur l’adresse mail de l’école créée pour cette nouvelle disposition: bulletins@saint-louis.be  avant le 

5 mai 2020 à 13h. 

En outre, si vous souhaitez bénéficier d’un éclaircissement sur la situation de votre enfant dans l’une 

ou l’autre matière, nous vous invitons à prendre contact via mail auprès du  professeur concerné et / 

ou auprès d’un membre de la direction. Une liste des adresses mails est disponible sur la plateforme 

Moodle.  

 

Nous vous prions de croire, chers Parents, chers Elèves, en l’assurance de notre entier dévouement. 

 

Martine Labrique                              Gul-Linda Germain          Jean-Luc Teysen  

Directrice                      Directrice adjointe                                       Directeur adjoint 

           des 2e et 3e degrés                                        du 1e degré   
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