
  

  

 

 

Bruxelles, le 30 novembre 2021  

 

AVIS PARENTS-ELEVES 2021-2022 n°06 

BLOCUS ENCADRE 

REUNION PARENTS 

REPRISE DES COURS LE 10 JANVIER 2021 
 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

Je souhaite aborder dans le présent avis plusieurs points :  

 

1. BLOCUS ENCADRE 

Les bulletins de la Période 1 ont été distribués. La dernière semaine de cours de ce premier trimestre 

de l’année scolaire 2021-2022, sera consacrée à une remédiation personnalisée des cours dans lesquels 

votre enfant éprouve des difficultés.  

 

BLOCUS ENCADRE DECEMBRE 2021 

 

2. VISITE DES PARENTS VIRTUELLE 

Le dernier CODECO ne permet pas d’organiser la réunion de parents en présentiel. 

Le jeudi 23 décembre 2021, de 16h à 18h et le vendredi 24 de 10h à 12h sur rendez-vous, les 

professeur.e.s 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.  

Je suis également à votre disposition si vous souhaitez vous entretenir avec moi. 

 

3. REPRISE DES COURS LE 10 JANVIER 2021 

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. 

 

Berriche Nadia 

Directrice  

MATIERES 

 

JOURS HEURES 

Français Mercredi 8/12 13h30 à 16h00 
Néerlandais Jeudi 9/12 12h00 à 15h00 

Histoire Vendredi 

10/12 
10h40 à 13h30 

Géographie Lundi 13/12 10h40 à 13h30 
Sciences Mardi 14/12 10h40 à 13h30 

Anglais – EES Mercredi 

15/12 
10h40 à 13h30 

Mathématique Jeudi 16/12 10h40 à 13h30 
Histoire de l’Art 

Analyse Esthétique 
Vendredi  17 

/12 
13h30 à 16h00 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uDxqvbjEpkqZji-tVzcALE-B2_KVH0xJnKjVfMQG1AVUQjFVQlBJVVJBWENQOVFEQTY5TE8yTTJWWC4u

