Bruxelles, le 5 décembre 2017
AVIS PARENTS - ELEVES 2017-2018 : n° 11
OUVERTRURE DES PORTES DE L’ETABLISSEMENT
PENDANT LES EXAMENS
Chers parents, Chers élèves,
Ce jeudi 7 débutent les examens de décembre.
Par mesure de sécurité, les portes de l’école ne seront pas constamment ouvertes.
Ainsi, la porte de la rue du POINCON (porte grise en bois) sera ouverte 10 minutes avant
chaque heure d’examen. Les retardataires (uniquement) devront se présenter à la porte vitrée
rue D’ACCOLAY. Les non retardataires devront patienter l’heure suivante et l’ouverture de
la porte de la rue du POINCON pour entrer dans l’école.
Il est donc demandé aux élèves de s’organiser pour arriver à l’heure prévue pour l’examen,
pas avant et pas après.
L’épreuve terminée l’élève quitte l’établissement et ne s’attarde pas aux abords de l’école.
Une fois dans l’école, les élèves ne sont pas autorisés, sous peine de sanction, à ressortir.
Si deux épreuves sont prévues le même jour, les élèves devront patienter dans le préau.
Il est important que chacun prenne conscience que ces mesures sont prises pour assurer la
sécurité, la quiétude de l’ensemble des acteurs de l’établissement.
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Chers parents, je vous demande de prendre connaissance de l’horaire d’examens de votre
enfant (qui lui a été communiqué) et de veiller à la ponctualité de ce dernier. Le secrétariat
reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (02/ 274 05 90)
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT IS
Directrice
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