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Chers parents, chers élèves, 

Voici une synthèse des actualités et des projets en cours en ce début d’année à St-Bruno. 

Bonne lecture et continuation à tous ! 

Nathalie Van Troys et toute l’équipe du collège 
 

 

La page Facebook 
 

 Depuis cet été, vous pouvez vous connecter à notre page Facebook pour une actualité en direct. 

 Likez, invitez, partagez à volonté ! 
 

 

SO HAPPY ! 
 

So Happy est l’application qui vous est proposée par notre partenaire SODEXO et que vous 

pouvez télécharger. Vous pourrez consulter les menus servis à vos enfants (origine des produits, 

allergènes, labels, etc…), suivre les actualités de SODEXO, trouver des idées de recette, 

lire des conseils sur la santé et le bien-être. 
 

 

L’agrandissement du collège 
 

Comme prévu, le chantier d’agrandissement du collège a commencé ! 

L’étage administratif a été réaménagé cet été et les travaux dans la cour 

avancent. La rue de la Nation est donc condamnée ainsi que le parking 

de la Nation sur sa partie haute. 

Chacun s’adapte progressivement à ces nouvelles contraintes 

de circulation (notamment pour l’accès au self et aux salles de cours 

spécialisés). 

 
 

COVID 
 

Aucun cas (test positif) ne nous été signalés à ce jour parmi les élèves et les personnels. 

Cependant, votre enfant doit se rendre au collège chaque jour avec au minimum 

deux masques et son propre matériel scolaire. Par ailleurs, même si du gel est à sa disposition 

en classe, il est préférable et plus simple pour lui de disposer de son propre flacon. 

En cas de symptôme évocateur de l'infection Covid chez votre enfant, nous comptons 

sur vous pour ne pas le mettre au collège, de nous en informer et de consulter impérativement 

un médecin qui seul pourra décider de la marche à suivre pour lui. 
 

 

« une tenue propre, simple et décente » 
 

Extrait du règlement intérieur : « Une tenue propre, simple et décente est exigée. 

En cas de manquement à la pudeur vestimentaire, l’accès à l’établissement peut être refusé. » 

Devant la subjectivité de cette phrase, le Conseil de Direction a établi des règles plus précises, 

à savoir : le nombril ne doit pas être visible, la peau ne doit pas apparaître par des trous 

trop grands dans les jeans, les shorts et les mini-jupes sont acceptés s’ils arrivent à mi-cuisse. 

L’objectif est de faire comprendre à nos élèves qu’au collège comme au travail, il y a 

des codes vestimentaires adaptés à la situation vécue et d’autres non. Et de les habituer 

progressivement au respect de ces codes sociaux. 

En cas de doute, Mme Ogier, notre CPE, prendra la décision finale. 
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