Bruxelles, le 11 décembre 2020

AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°09
REMEDIATION
REUNION PARENTS
REPRISE DES COURS LE 4 JANVIER 2021
Chers Parents, Chers Elèves,
Je souhaite aborder dans le présent avis plusieurs points :
1. REMEDIATION
Les bulletins de la Période 1 ont été distribués. Comme précisé dans l’Avis n°8, la dernière semaine
de cours de ce premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021, sera consacrée à une remédiation
personnalisée des cours dans lesquels votre enfant éprouve des difficultés.
Les titulaires de classe contacteront par mail les élèves (parents en copie) pour les inviter à se présenter
aux cours selon l’horaire de la semaine prédéfini. (Voir ci-joint.)
La présence à ces cours de remédiation est obligatoire. Les absences devront être couvertes par un
certificat médical. Aucun autre justificatif ne sera pris en compte et dès lors l’absence sera considérée
comme injustifiée.

2. VISITE DES PARENTS VIRTUELLE
Le vendredi 18 décembre 2020, sur rendez-vous, les professeurs se tiendront à votre disposition en
Visio Conférence Teams pour répondre à vos questions sur la scolarité de votre enfant.
Nous ne pouvons, en effet, vu le contexte sanitaire actuel, organiser de réunion de parents en présentiel.
Si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs professeur(s), je vous saurai gré de compléter le
formulaire en cliquant (Ctrl + clic) sur ce lien.
Les professeurs sollicités prendront, par mail, contact avec vous pour fixer l’heure de ce rendez-vous
virtuel. Le 18 décembre ils vous appelleront sur l’application Teams de votre enfant.
Je suis également à votre disposition si vous souhaitez vous entretenir avec moi.
3. REPRISE DES COURS LE 4 JANVIER 2021
Les autorités compétentes ont décidé de maintenir les conditions actuelles d’apprentissage pour la
reprise des cours le 4 janvier 2021. L’hybridation sera donc d’application du 4 au 15 janvier minimum.
Les élèves appartenant au « Groupe B » sont attendus à l’école selon l’horaire modifié (nouvel horaire
classe à partir du 4 janvier) qui leur a été communiqué.
En tant que parent(s) si vous souhaitez recevoir une version de ce nouvel horaire, il suffit d’en faire la
demande au secrétariat. (arbasecondaire@brucity.education)
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie, chers parents,
chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT Isabelle
Directrice

