Bruxelles, le 1er décembre 2017.

Madame, Monsieur,
Nous nous faisons un devoir de vous communiquer diverses informations concernant d’une part, l’emploi du temps
des élèves durant les derniers jours de 2017, d’autre part, l’horaire des examens organisés pendant cette période.
La période dite « des examens » débute le mercredi 6 décembre (3e, 4e, 5e et 6e années) ou le lundi 11 décembre pour
les autres élèves.
La période des examens prendra fin le mardi 19 décembre 2017 (inclus) pour toutes les classes.
L’horaire des examens a été dicté à partir du jeudi 23 novembre.
Les élèves seront licenciés dès la fin de chaque examen (l’étude sera toutefois accessible chaque jour, de 8h à 12h.).
Les cours seront suspendus chaque après-midi :
•
du mardi 5 décembre au mardi 19 décembre pour les élèves des deuxième et troisième
degrés;
•
du lundi 11 décembre au mardi 19 décembre pour les élèves du premier degré
afin de permettre aux élèves de préparer efficacement les épreuves.
Les cours seront suspendus le mercredi 20 décembre et le jeudi 21 décembre afin de permettre la réunion des Conseils
de classe.
Le vendredi 22 décembre, les bulletins seront remis à 8h30. Ensuite, jusque 12h, les élèves auront la possibilité de
consulter leurs copies d’examens.
• Les élèves se déplaceront de classe en classe pour rencontrer leurs professeurs qui, eux, se trouveront dans un
local déterminé.
• Les professeurs travaillant dans les deux implantations feront la navette à la récréation conformément à un
schéma qui sera communiqué par voie d’affichage. Tous les autres professeurs seront présents de 9h00 à 12h00
dans l’implantation dans laquelle ils enseignent.
Les élèves du premier degré, présents à l’école le matin, ne seront pas autorisés à quitter celle-ci avant 12h00 (sauf
autorisation écrite des parents). Les élèves sont priés de se munir de leur journal de classe.
Les arrivées et les départs des élèves seront contrôlés à l’entrée de chaque implantation.
Nous avons également l’honneur de vous informer qu'une réunion Parents - Professeurs sera organisée dans nos
locaux de l'avenue Ernest Renan, le vendredi 12 janvier 2018, de 16h30 à 19h30.
Sur rendez-vous uniquement, 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.
Vous trouverez ci-joint un formulaire destiné à noter les rendez-vous. Votre enfant pourra présenter le document aux
professeurs que vous désirez consulter à partir du lundi 8 janvier prochain. Les professeurs y indiqueront le moment
qu'ils pourront vous réserver.
Nous vous suggérons, sauf cas spéciaux, de limiter à cinq minutes les rencontres avec les professeurs des cours
enseignés à raison d'une ou deux heures par semaine, à dix minutes votre entrevue avec les professeurs des autres
branches et à quinze minutes l'entretien avec le directeur de classe.
Nous nous tiendrons également à la disposition des parents qui désireraient nous rencontrer au cours de cette réunion.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Didier MAZAIRAC,
Proviseur.

Anne DUHEM,
Préfète des Etudes.

ATHENEE COMMUNAL FERNAND BLUM
Avenue Ernest Renan, 12
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Schaerbeek
Tél.: 02/243.17.80
02/740.00.80

REUNION PARENTS - PROFESSEURS DU VENDREDI 12 JANVIER 2018

A Renan
NOM DU PROFESSEUR
OU DE L’EDUCATEUR

BRANCHE

DUREE DE

HEURE DU

VISA DU

L’ENTRETIEN

RENDEZ-VOUS

PROFESSEUR

Vous voudrez bien indiquer dans le tableau ci-dessus les noms des professeurs que vous souhaitez rencontrer.

Les membres du Centre Psycho-Médico-Social 2 auquel est attaché notre établissement
seront également à la disposition des parents. Vous pouvez obtenir un rendez-vous en
téléphonant au bureau du Centre P.M.S communal de Schaerbeek, Rue Vifquin, 2 (tél :
02 240 31 60).

