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        Bastogne, le 17 août 2020 

Chers parents, chers éducateurs, 
  
Les vacances se terminent laissant derrières elles une année plus que particulière. Nous espérons que tout se passe 
au mieux pour vous et vos familles et que vous continuez de surmonter cette situation compliquée. 
 
Cette nouvelle rentrée sera marquée d’une part par la mise en place de conditions sanitaires optimales afin d’accueillir 
votre enfant dans les meilleures conditions et d’autre part par notre nouvelle construction, un grand chantier 
« travaux » qui nous permettra dès la rentrée de septembre 2021 de profiter de nouveaux espaces. 
Le temps des travaux est estimé à une année scolaire complète. Cependant, nous pourrons réintégrer certaines classes 
dès le mois d’octobre. Afin de pouvoir travailler sereinement, des modules seront installés dans la cour. 

 
A l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, voici déjà quelques informations : 

 
L’école a « ré ouvert » ses portes ce lundi 17 août 2020.  
Les bureaux sont donc joignables de 9h à 16h jusqu’au 31 juillet. 

 
Pour votre enfant, la rentrée scolaire est fixée au : 
 

Mardi 1 septembre 2020 à 8h15 car il est inscrit en Forme 1, Forme 2 et Forme 3 en première phase (les deux 
premières années du secondaire) 

- Mercredi 2 septembre 2020 s’il est inscrit en Forme 3 et qu’il fréquente la deuxième et la troisième phase. 
(3°/4°/5°et 6° année) 
 

Une surveillance sera assurée dès 8h dans la cour. 
 
Cette année, suite aux conditions sanitaires actuelles, nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver pour 
partager un moment convivial et déguster un bon petit- déjeuner. Nous vous demandons donc de ne pas entrer dans 
l’enceinte de l’établissement mais bien d’amener votre enfant dans la cour. Il sera directement pris en charge par un 
professeur qui l’amènera dans son local. Pour les élèves prenant le bus, ils seront également accueillis directement 
dans la cour. 

 
Les repas chauds ne seront pas mis en place la première semaine et nous vous tiendrons au courant pour la suite. 
 
La liste du matériel scolaire vous est communiquée en annexe. 
 
Comme annoncé en fin d’année scolaire, les transports scolaires sont déjà organisés pour toute demande reçue. 
 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 
 
Je vous remercie d’ores et déjà de la confiance que vous nous accordez en nous confiant votre enfant et vous 

assure le dévouement de toute l’équipe éducative. 
 
 
 Au plaisir de vous rencontrer, nous l’espérons, très prochainement. 
 
       Aurélie Defnet 
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