
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 13 novembre 2017 

AVIS PARENTS - ELEVES 2017-2018 : n° 7 

ACTIVITES POUR LES 6
ème

 DANS LES PROCHAINS JOURS 

 

Chers parents, Chers élèves, 

Les classes de 6
ème

 année participeront dans les prochains jours à plusieurs activités : 

 Mercredi 15 novembre : 11 heures 00.  

Toutes les classes de 6
ème

 se rendront à l’Académie Supérieure de la Ville de Bruxelles. Les élèves 

seront reçus par la Direction de l’établissement et visiteront les lieux. 

Accompagnateurs : Mesdames BERRICHE, FANO, COPPENS, SENOGNOEVA et 

Messieurs DELGENIESSE, DELSAUTE.  Les élèves seront licenciés sur place (pas de 6
ème

 

heure.) 

 

 Mardi 21novembre : 13 heures 30. 

Les élèves qui le souhaitent, suite à la visite du 15 novembre, pourront rencontrer les Titulaires de 

Cursus de l’Académie Supérieure en vue des stages (sur base volontaire) qui seront organisés en 

partenariat entre nos deux écoles pendant la période des congés de Carnaval. Les élèves désirant 

participer à cette rencontre devront préalablement s’inscrire auprès de Madame BERRICHE. Cours 

normaux pour les autres. 

Accompagnateurs : Madame BERRICHE et Monsieur DELGENIESSE 

 

 Jeudi 23 novembre : 13 heures 30.  

Spectacle de Sandra ZIDANI  « Quiche Toujours » au Théâtre Saint-Michel. 

Rendez-vous sur place à 13 heures 20 (Théâtre Saint-Michel, Rue Père Eudore Devroye 2 à  

1040 Bruxelles.) L’entrée se trouve sur le coin entre le Boulevard Saint-Michel et la rue Père Eudore 

Devroye. 

Métro : Ligne 1 (Gare centrale) – Station Montgomery. (Voir plan recto). 

 

 Vendredi 24 novembre : 13 heures 30.  

Visite du Salon SIEP 

Rendez-vous sur place à 13 heures 20 (TOUR et TAXIS, Avenue du Port 86 à 1000 Bruxelles.)  

Métro : Lignes 2 ou 6 - Station Yser 

Bus et trams : Lignes 14, 15 - Tour & Taxis, Lignes 57, 88 – Steamers (Voir plan recto). 

Accompagnateurs : Mesdames MASSARD, REMY et Messieurs BOURDEAUX, 

MICHAUX (qui distribueront les tickets d’entrée.) 

Toutes ces activités sont obligatoires (sauf 21 novembre). Toute absence sera considérée comme un 

brossage. Vous munir de votre journal de classe et d’un titre de transport pour voyager sur le réseau 

STIB 

 

Nous restons 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 


