
 

Bruxelles, le 16 juin 2020 
AVIS PARENTS - ELEVES 2019-2020 : n° 27 

ORGANISATION DE LA REMISE DES TRAVAUX DE VACANCES 

Chers parents, 
Chers élèves, 

En cette année si particulière et face aux incertitudes concernant la crise sanitaire, nous avons décidé de ne 
pas programmer d’examens de passage; du moins dans la forme habituellement organisée. 

Néanmoins, pour assurer à votre enfant les meilleures chances de poursuivre son cursus dans l’année 
supérieure avec fruit, un ajournement de la décision du conseil de classe est possible. 
Ainsi des travaux de vacances, avec éventuellement visioconférence individuelle sur l’application TEAMS, 
pourront être exigés. 

La qualité de ces travaux déterminera si votre enfant possède les compétences nécessaires pour un passage 
de classe.  
Pour motiver l’élève à produire des productions de qualité, la note du travail sera reprise dans le premier 
bulletin (P1) de l’année 2020-2021. 

De ce fait, nous espérons que vous comprendrez l’importance de réaliser ce qui est demandé avec le plus 
grand sérieux. 

Tous les travaux doivent parvenir au professeur soit par mail soit en version papier (à déposer au secrétariat 
de l’école) le mardi 1 septembre 2020 pour 12 heures au plus tard. 
Passé ce délai aucun travail ne sera pris en considération.  La notion « au plus tard » signifie que vous 
pouvez anticiper la remise de vos travaux. 

Vos travaux seront envoyés par mail dans votre boîte @stu.brucity.education. Une copie papier peut être 
demandée à la direction avant le 30 juin par téléphone ou par mail : isabelle.delcourt@brucity.education 
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Les professeurs se réuniront le jeudi 3 septembre pour délibérer. La décision vous sera communiquée par 
téléphone et/ou par mail dans l’après-midi. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie, chers parents, chers élèves d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

DELCOURT Is 
Directrice
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