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Classe(s) concernée(s) :

1ère secondaire

Objet : RENTREE DES CLASSES – SEPTEMBRE 2020
Madame, Monsieur,
Chère élève, Cher élève,

Vous trouverez ci-dessous le programme de la rentrée scolaire pour les élèves de 1C.
Vous comprendrez que les conditions sanitaires actuelles nous contraignent malheureusement
à modifier nos pratiques habituelles et à veiller, pour la santé de chacun, à limiter autant que possible
les entrées dans l’école qui ne sont pas absolument indispensables.
Les parents ne pourront ainsi pas assister cette année à la constitution des classes.
Conformément au Règlement d’Ordre Intérieur des écoles de la Ville de Bruxelles, les élèves doivent
être vêtus d’une tenue de ville décente (pas de short, bermuda, tenue de sport, jogging, mini-jupe !).
La Fédération Wallonie-Bruxelles impose en outre à tous les élèves du Secondaire de porter le
masque en permanence au sein de l’athénée, à l’exception de moments particuliers clairement définis
(prise de collation, repas ou boissons, ou récréation où la distanciation sociale < 1,5m > est assurée).
Il est important de veiller au respect de ces consignes dès le jour de la rentrée scolaire.
Pour le premier jour d’école, les élèves doivent en outre disposer d’un matériel minimal : un
cartable/sac pour y placer ce qui leur sera remis, un stylo/bic/feutre pour écrire, une petite latte et
quelques feuilles de papier.

Mardi 1er septembre 2020
Entrée des élèves à 8H15, qui se rangent dans le préau.
Constitution des classes par le Préfet des études.
Les élèves sont pris en charge par leurs titulaires jusqu’à 10H30.
Les élèves reçoivent l’horaire provisoire de la classe, le Journal de classe, le Livret scolaire contenant
les règlements en vigueur et les avis de rentrée des classes.
De 10H45 à 12H25, les élèves sont pris en charge par les professeurs d’Education physique, qui les
sensibilisent aux règles sanitaires à respecter absolument et leur feront visiter l’école.
Les cours se terminent à 12H25 et sont suspendus l’après-midi.

Mercredi 2 septembre 2020
Cours suspendus, pour permettre aux élèves et à leurs parents de prendre les dispositions nécessaires
pour se procurer rapidement le matériel et les livres, sur base de la liste communiquée par les titulaires.

Jeudi 3 septembre 2020
Cours suspendus, pour cause de délibérations.

Vendredi 4 septembre 2020
Les élèves sont pris en charge par les professeurs, de 7H55 à 12H25, selon l’horaire communiqué.
Cours suspendus l’après-midi, pour cause de Visite des parents (examens de passage).

Lundi 7 septembre 2020
Cours selon l’horaire normal, de 7H55 à 12H25.
Cours suspendus l’après-midi, pour cause de Réunion plénière.

Mardi 8 septembre 2020
Cours selon l’horaire normal, de 7H55 à 12H25.
Cours suspendus l’après-midi, pour cause de Conseils de recours.

Mercredi 9 septembre 2020
A partir de cette date, les cours se déroulent selon l’horaire communiqué aux élèves.

Matériel Scolaire
Chaque professeur communiquera le matériel souhaité pour son cours lors de la première rencontre
avec les élèves.
Chaque élève recevra en outre une adresse mail avec mot de passe provisoire, qui lui donnera un
accès gratuit pour l’année scolaire à la suite Microsoft Office 365 et lui permettra de poursuivre à
domicile les cours en e-learning en cas de nouveau confinement.

Bien à vous.
Le Préfet des études,
P. CAPERS.

