
  

  
   

Bruxelles, le 23 novembre 2020  
 
AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°08 

ORGANISATION DE LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 
 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Dans l’Avis Parents-Elèves n°7, je vous annonçais notre intention de ne pas organiser de session d’examens 
en décembre prochain. 
L’équipe éducative et moi-même, après y avoir longtemps réfléchi, pensons qu’il est préférable de poursuivre 
les apprentissages et de se concentrer sur des remédiations ciblées destinées à aider les élèves qui en ont le 
plus besoin. 
 
Ainsi, nous avons décidé que : 
 

• La distribution des bulletins de la période 1 est postposée au mercredi 9 décembre 2020. 
• A cette date, les titulaires de classe identifieront les élèves présentant des faiblesses dans une ou 

plusieurs branches (formation commune et/ou formation artistique.) 
• Ces élèves seront convoqués à l’école du 14 au 17 décembre 2020 selon un horaire prédéfini pour 

assister à des cours de remédiation destinés à combler les lacunes spécifiques de chaque apprenant.  
• Cela signifie que votre enfant ne devra pas nécessairement suivre tous les cours mais bien ceux dans 

lesquels il/elle éprouve des difficultés.  
• Un travail récapitulatif à effectuer pendant les congés d’hiver permettra aux enseignants de vérifier si 

les notions ont été acquises et intégrées. Ce travail sera évalué et comptera dans la moyenne des points 
de la période 2. 

• Nous attirons votre attention sur l’obligation pour votre enfant de suivre ces remédiations. Seules les 
absences couvertes par un certificat médical seront acceptées. 

 
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, vu le contexte sanitaire actuel, organiser de réunion de parents en présentiel comme à 
l’accoutumée.   
Un avis vous parviendra demandant quels(les) enseignant(es) vous souhaitez rencontrer. Le professeur, selon 
un agenda prédéfini, vous contactera sur l’application TEAMS de votre enfant à l’heure dite.  
 
Nous espérons que cette organisation permettra à tous les élèves de débuter l’année civile 2021 dans les 
meilleures conditions possibles.  

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  
 


