
Philippeville, le 08:55

Madame,
Monsieur,
Chers parents,

Tout doucement, la fin de l’année approche. Ce courrier vous permettra de prendre 
connaissance des prochaines échéances. Certaines sont un rappel du courrier du 25 mai

Tout d’abord, les cours pour les Rhétos et les élèves de 2e sont organisés jusqu’au vendredi 12 
juin. Quelques remédiations et la finalisation des préparations de qualifications auront encore 
lieu le lundi 15 et le mardi 16 juin. Les élèves seront alors prévenus directement par les 
enseignants des jours et heures organisés. Concrètement, cela signifie que vous ne recevrez 
donc plus d’horaire « officiel » de notre part. 

A partir du 17 juin, des pré-délibérations et des consultations d’enseignants sont prévus. Le 22 
ou le 23 juin, le titulaire de classe vous contactera pour vous donner la décision qui aura été 
prise. Si vous êtes en désaccord avec cette décision, nous réunirons alors le conseil de classe 
le 24 ou le 25 juin pour en rediscuter et délibérer.

Les décisions vous seront alors communiquées le jeudi 25 juin en fin de journée au plus tard.

Les recours pourront être introduits auprès de la direction le vendredi 26 juin ou le lundi 29 
juin et seront traités le 30 juin en conseils de recours. La décision vous sera communiquée 
dans les plus brefs délais et au plus tard le 3 juillet.

Pour rappel, il n’y aura pas de réunion de parents et les bulletins et attestations vous seront 
communiqués par courrier postal.

Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour les marques de soutien nombreuses reçues 
pendant cette période particulière. Nous assurons toutes les familles qui vivent ou ont vécus 
des moments particulièrement difficiles de tout notre soutien. Nous espérons vous revoir tous 
en pleine forme à partir de septembre dans des conditions que nous espérons les plus normales 
possibles. Et pour ceux qui nous quitteront, nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs 
projets.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question ou demande.

Luc Degrande, directeur Dimitri Decolnet, directeur adjoint

  


