
 

Bruxelles, le 12 juin 2020 
  
AVIS PARENTS-ELEVES 2019-2020 n°26 

CHOIX DU COURS PHILOSOPHIQUE 
Cours de morale non confessionnelle 

Cours de religion 
Dispense (CPCD) 

Chers Parents, Chers élèves, 

L’enseignement officiel offre aux élèves la possibilité de suivre soit un cours de morale non 
confessionnelle, soit un cours de religion (catholique ou protestante ou orthodoxe ou israélite ou 
islamique).  Les parents (la personne investie de l'autorité parentale) ou à l’élève majeur lui-même a 
la possibilité d’effectuer ce choix chaque année scolaire.  

Vous pouvez également opter pour la dispense de suivre l’un de ces cours. Dans ce cas, une seconde 
période du cours de CPC(D) s’ajoutera à la période de Philosophie et Citoyenneté (CPCC) que 
suivent tous les élèves depuis l’année scolaire 2017-2018.   

Exceptionnellement, pour l’année scolaire 2020-2021, le choix effectué pour l’année scolaire                     
2019-2020 sera automatiquement reconduit.  Toutefois, si vous souhaitez modifier le choix pour 
l’année scolaire 2020-2021, vous êtes invité à compléter le formulaire ci-joint, à le signer et à le 
remettre au secrétariat élève au plus tard le 29 juin 2020.   

Le choix formulé ne pourra plus être modifié. Vous pourrez cependant le modifier l’an prochain au 
mois de mai 2021 en vue de l’année scolaire 2021-2022  

Nous restons à votre disposition par téléphone ou par mail.  N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire. (02 274 05 90 ou arbasecondaire@brucity.education) 

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

DELCOURT Is 
Directrice 

mailto:arbasecondaire@brucity.education


Année scolaire 2020-2021                                                                                                          
Déclaration relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 

confessionnelle ou de la dispense du cours de religion                                                             
ou de morale non confessionnelle 

 A remettre au plus tard le 29 juin 2020 (uniquement en cas de changement de choix par rapport à 
l’année scolaire 2019-2020)  

Je soussigné(e) ........................................................................................, parent ou personne investie 
de l'autorité parentale, élève majeur, ........................................................................................ élève 
de .........................................................(classe) déclare avoir pris connaissance de la page ci-dessus 
et, conformément à la liberté que me confère la loi, avoir choisi pour l'élève précité :  

O Le cours de morale non confessionnelle  

O Le cours de religion catholique  

O Le cours de religion islamique  

O Le cours de religion israélite  

O Le cours de religion orthodoxe  

O Le cours de religion protestante 

O La dispense du cours de religion ou de morale non confessionnelle, (seconde période de cours de 
philosophie et de citoyenneté : CPCD)  

Fait à ………………………………………………………, le ……/06/2020 

................................................(signature)


