
Bruxelles, le 04 juin 2020 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

 

La fin d’année se profile doucement. Dans un précédent courrier, nous vous avions transmis les 

modalités d’évaluation de la fin d’année. Il nous reste maintenant à vous informer quant aux conseils 

de classe de délibérations. Ceux-ci sont prévus :  

• Le mercredi 10 juin pour les élèves de 3e année,  

• Le vendredi 12 juin pour les élèves de 1e année,  

• Le mercredi 17 juin pour les élèves de 4e année,  

• Le lundi 22 juin pour les élèves de rhéto,  

• Le mardi 23 juin pour les élèves de 5e année,  

• Le mercredi 24 juin pour les élèves de 2e année.   

 

Le dernier jour de cours à l’école aura lieu le jeudi 18 juin pour les élèves de 2e et le vendredi 19 juin 

pour les élèves de 6e année. Les professeurs resteront à disposition de leurs élèves pour maintenir le 

contact social avec ceux qui en éprouveraient le besoin et poursuivre le travail d’orientation au cas 

où il s’imposerait jusqu’à la fin d’année.    

 

Etant donné les mesures de distanciation sociale en vigueur, il ne sera pas possible d’organiser la 

traditionnelle réunion de parents de fin d’année. Cependant, chaque titulaire téléphonera à tous les 

élèves de sa classe pour faire le point sur leur année scolaire et les informer de la décision du Conseil 

de Classe une fois qu’il aura eu lieu. Dans les jours à venir, les titulaires vous préviendront des jours 

durant lesquels ils effectueront les appels téléphoniques. Par la suite, le bulletin vous sera envoyé 

par mail ou  par courrier postal en même temps que les informations relatives à la rentrée de 

septembre (éphémérides, livres scolaires, …).  

 

Nous profitons de cette occasion pour féliciter les élèves pour la qualité du travail qu’ils ont produit 

durant le confinement et depuis leur retour à l’école en dépit des circonstances difficiles. Nous les 

encourageons à ne pas baisser les bras et à poursuivre leurs efforts dans cette dernière ligne droite.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, Chers Parents, en notre dévouement pédagogique.  

 

X. Bergen / PP De Reuck                                                                                           M. Coussement 

Directeurs adjoints                                                                                                    Directeur   


