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Le Directeur  8 juillet 2021 
BG/CT- 

 

Chers Parents, 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes relatives à 
l’organisation de la  
 

RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
- SOUS RESERVE : EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE - 

 

Maternel et primaire 
 
Rentrée des classes 
 
Mar 31/08/2021 14h00 Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents (Cantine Van 

Houtte), suivi d’une visite de l’école (les informations 
détaillées suivront) 

  16h30 Réunion entre les nouveaux parents et les coordinateurs de 
Langue 2 (S.0.01 – Erasme) 

  16h30 Réunion des parents des nouveaux élèves slovènes avec 
l’enseignante de slovène (Gutenberg G.2.07) 

Mer 01/069/2021 08h15 Rentrée des classes maternelles et primaires. 
L’école termine à 12h30. 

Le transport scolaire est assuré dès le mercredi 1er septembre 2021. 
 
Réunions d’information 
 
Des réunions entre les parents et les titulaires de classe ainsi qu’avec les professeurs de langue II 
et de SWALS sont prévues pour les informer du déroulement pédagogique et de l’organisation de 
l’année scolaire. La présence des parents à ces réunions est fortement conseillée. 
 
Les réunions auront lieu aux dates suivantes, dans les salles de classe respectives (les 
renseignements seront affichés aux entrées des bâtiments concernés) : 
 
Maternelles 31/08/2021 18h30-20h30 

1ère primaire 31/08/2021 18h30-20h30 

2ème primaire 21/09/2021 18h30-21h00 

3ème primaire 21/09/2021 19h15-21h45 

4ème primaire 23/09/2021 18h30-21h00 

5ème primaire 23/09/2021 19h15-21h45 
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Autres dates importantes à retenir : 
 
Journée pédagogique 
La journée pédagogique aura lieu le lundi 8 novembre 2021. Il n’y aura pas cours pour les 
élèves ce jour-là. 
 
Journée de concertation maternelle 
Suivant le programme « Early Education », une journée de concertation entre titulaires et 
parents est prévue le mardi 9 novembre 2021. Il n’y aura pas cours pour les élèves ce jour-là. 
 
Journée Carnet Scolaire primaire 
Une journée entière de rencontres individuelles enseignants-parents aura lieu le mardi 
9 novembre 2021. Il n’y aura pas cours pour les élèves ce jour-là. 

Les informations concernant la journée de concertation maternelle et la journée Carnet Scolaire 
primaire suivront en détail ultérieurement. 

 
Secondaire 

 
Rentrée des classes 
La rentrée des classes aura lieu le mercredi 1er septembre 2021 à 8H10. 
Tous les élèves seront libérés ce jour-là à 12h30. 
 
Pour les nouveaux élèves et leurs parents, une réunion d'information aura lieu le mardi 31 
août à 15h15 (instructions à fournir séparément). 
 
Journée pédagogique 
La journée pédagogique aura lieu le lundi 8 novembre 2021. Il n'y a pas d'école ce jour-là. 
 
Réunions d'information avec les parents d'élèves – directeurs de classe 
 

• pour les classes 1 à 3: Lundi 27 septembre 2021 
 

• pour les classes 4 à 7 : Lundi 11 octobre 2021 

  
Entretiens individuels parents d’élèves - enseignants  
 

• pour les classes 1 à 3 : vendredi 12 novembre 2021 

 

• pour les classes 4 à 7 : mercredi 17 novembre 2021 
 

 
Les réunions auront lieu en soirée et les informations seront envoyées par e-mail.  
  
Je profite de la présente occasion pour vous souhaiter un très bel et agréable été. 
 
 
Brian GOGGINS 
Directeur  


