Bruxelles, le 07 décembre 2021.

Madame, Monsieur,
Veuillez tout d’abord nous excuser pour cette communication tardive concernant d’une part, l’emploi du temps des
élèves durant les derniers jours de 2021, d’autre part, l’horaire des examens organisés pendant cette période.
En effet, nous avons attendu les communications officielles de notre Ministre suite au Codeco de ce vendredi 03
décembre.
La période dite « des examens » débute le mercredi 8 décembre (3e, 4e, 5e et 6e années) ou le lundi 13 décembre pour
les autres élèves.
La période des examens prendra fin le mardi 21 décembre 2021 (inclus) pour toutes les classes.
L’horaire des examens a été communiqué, notamment via Smartschool, à partir du 25 novembre.
Les élèves seront licenciés dès la fin de chaque examen (l’étude reste toutefois accessible).
Les cours seront suspendus chaque après-midi :

du mardi 7 décembre (à partir de 12h20) au mardi 21 décembre pour les élèves des deuxième
et troisième degrés;

du lundi 13 décembre au mardi 21 décembre pour les élèves du premier degré
afin de permettre aux élèves de préparer efficacement les épreuves.
Les cours seront suspendus le mercredi 22 décembre et le jeudi 23 décembre en raison de l’organisation des Conseils
de classe.
Le vendredi 24 décembre, les bulletins seront remis selon l’horaire ci-dessous (dans l’implantation des élèves
concernés) :
Classes
1res
2es
3es
4es
5es
6es

Horaire
08h30
08h30
09h45
09h45
11h00
11h00

Les élèves quitteront donc immédiatement l’école après la distribution de ceux-ci.
Nous avons également l’honneur de vous informer qu'une réunion Parents - Professeurs aura lieu le vendredi 14
janvier 2022, de 16h30 à 19h30. En fonction des conditions sanitaires en vigueur à la mi-janvier, nous reviendrons
vers vous, via Smartschool, pour vous préciser les conditions précises d’organisation de celle-ci.
Les professeurs se tiendront à la disposition des parents dont les enfants ont éprouvé des difficultés durant le premier
trimestre ou subi des échecs aux examens de décembre. Cette consultation est destinée aux parents des élèves de toutes
les classes des deux sections de l'établissement.
Précisons encore qu'en cas de mauvais résultats scolaires, le présent courrier tient lieu de convocation.
Du lundi 10 janvier (à midi) au jeudi 13 janvier (jusqu’à 22h), vous pourrez prendre rendez-vous en ligne uniquement,
via le module incorporé dans Smartschool. Vous pourrez également convenir d’un rendez-vous avec les éducateurs
et le Cpms.
Nous nous tiendrons également à la disposition des parents qui désireraient avoir un échange avec nous.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Didier MAZAIRAC,
Directeur adjoint.

Anne DUHEM,
Directrice.

