Bruxelles, le 5 septembre 2022
Avis Parents-Elèves 2022-2023 N°2
Mot de Rentrée septembre 2022 et calendrier
Chers parents, Che.r.e.s élèves,
Toute l’équipe de l’Académie vous souhaite la bienvenue et est très heureuse de vous accueillir
parmi nous. Cette année s’annonce sous le signe du renouveau, pleine de projets et de défis.
L’Académie remet son plan de pilotage et va mettre en place une série d’actions et de projets
pour améliorer la vie de l’école. Cette année sera sous la thématique de l’écologie. L’école
propose une rencontre avec l’équipe éducative et organise un drink de rentrée :
le lundi 19 septembre 2022 entre 16h et 18h. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux
parents mais aussi de voir celles et ceux que nous n’avons pu rencontrer suite à la situation
sanitaire de ces deux dernières années. Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux !
Comme vous le savez sans doute, cette année, l’école adopte un nouveau calendrier scolaire.
Celui-ci est visible sur le site internet de l’école : acasecondaire.be (Onglet calendrier).
Je vois invite à consulter régulièrement le site internet de l’école : acasecondaire.be
Nous avons également une page facebook (Arba Secondaire) et un compte Instagram
(arbasecondaire)
Les communications officielles (Avis, Infos, sorties) entre l’école et les parents se feront par
mail et dans le journal de classe pour les sorties et visites culturelles. Tous les Avis ParentsElèves seront également postés sur le site internet de l’école dans l’onglet AVIS PARENTS.
Je vous prie de bien vouloir signer et consulter régulièrement le journal de classe de votre
enfant. Les règlements des études de notre école et de la ville de Bruxelles, ainsi que notre
projet d’établissement se trouvent sur le site internet de l’école dans un souci écologique :
Ecole/Les règlements. J’attire votre attention sur ce point vous invite à en prendre
connaissance. Vous trouverez également le Vademecum de l’école sur les contact utiles (voir
site avis-parents).
Je vous informe que le mercredi 14 septembre 2022 aura lieu une matinée pédagogique,
(suspension des cours).
D'avance, je vous remercie et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
Je vous souhaite une excellente rentrée 2022-2023 !
Nadia Berriche
Directrice

Objet : Frais administratifs et scolaires pour l'année 2022-2023
Je me permets de vous rappeler les frais d’inscriptions de 75 euros relatifs aux frais de cette
année scolaire. Cette somme constitue un forfait couvrant une partie des frais administratifs et
scolaires (journal de classe, carnet de comportement, bulletins, photocopies, location de
manuels, syllabus, matériel pédagogique etc.).
Auriez-vous l'obligeance de verser cette somme :
au numéro de compte BE90 0682 2491 4432 avec la mention "inscription + nom, prénom
et classe" de votre enfant.
Dans le cas où ce versement aurait déjà été effectué, veuillez considérer la présente comme
sans objet. Pour toute question relative aux paiement des frais d’inscriptions vous pouvez
contacter l’Educateur économe de l’Académie M. Poncin : ludovic.poncin@brucity.education

Pour toutes autres questions ou demande d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
au 02 274 05 90 ou par mail : arbasecondaire@brucity.education

D'avance, je vous remercie et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Nadia Berriche
Directrice

VADEMECUM
Guide de l’ARBA à destination des parents et des élèves
Qui Contacter ?
Educatrices et éducateur

Adresse générale : Arbasecondaire@brucity.edcation
•
•
•
•

Attestation scolaire, rendu certificats, justificatifs, retards, absences, diplôme,
équivalence, retenues, carte d’étudiant.e, horaires, licenciement, renseignements
Mme Roggemans : Emmanuelle.Roggemans@brucity.education pour les 3 et 4éme
secondaire
Mme Rayan : Samira.Ryan@brucity.education pour les 5 et 6ème secondaire
Et M. Boecasse : Pascal.Boecasse@brucity.education

Référent numérique
Samir El Archi : samir.elarchi@brucity.education
➢ Création Adresse mail élèves (stu.brucity) et demande ajout/modification mailing list
parents
Référent informatique (contact élèves, demande de matériel informatiques). Ronan Collet :
ronan.collet@brucity.education

Professeur.e.s
Les noms des professeur.e.s se trouvent dans le journal de classe de l’élève. Il y a la liste
également sur le site internet de l’école : acasecondaire.be dans : Equipe éducative

Pour contacter les professeur.e.s : Il faut écrire le prénom suivi d’un point suivi du nom de
famille : prénom.nom@brucity.education Vous pouvez les contacter également via le teams
de votre enfant. Pour les nouveaux élèves, il faut attendre la création de leur adresse mail. Notre
école utilise la suite office 365.
Les titulaires de classes
➢ Points dans le bulletin (modifications), question sur un échec, points de comportement,
suivi du journal de classe, demande de rdv (situation générale de l’élève)
Liste des titulaires pour l’année 2021-2022 : Voir avis parents N°3 2022-2023 sur le site
internet (Avis-Parent).
Pour toutes autres questions et cas particuliers :
Mme Berriche Direction, contacter de préférence par téléphone du lundi au vendredi de 8h30
à 16h, possibilité de fixer un rdv à l’école (ou téléphonique et via Teams).
nadia.Berriche@brucity.education

Calendrier 2022-2023
Examens de 2ème session
Rentrée des classes

29 et 30 août 2022
Jeudi 1er Septembre 2022

Fête de la Fédération WallonieBruxelles

Mardi 27 septembre 2022

Congé d'Automne
Commémoration du 11 novembre

du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre
Vendredi 11 novembre

Vacances d'Hiver
Congé de détente (Carnaval)

du lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier 2023
du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023

Congé Lundi de Pâques

10 avril 2023

Vacances de printemps (Pâques)

lundi 1 au vendredi 12 mai 2023

Fête de l' Ascension congé

vendredi 18 mai 2023

Le lundi de la Pentecôte
Les vacances d'été

lundi 29 mai 2023
débutent le samedi 8 juillet au 25 août 2023

