
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Rue des Maies, 29 

6600 Bastogne 

Tel : 061/212361 

mardasson.secondaire@elcab.be 

         

Bastogne, le 16 août 2022 

Chers parents, chers éducateurs, chers élèves, 
  
Les vacances se terminent sur une note de chaleur et de soleil. Nous espérons que vous avez pu profiter au mieux de 
ces deux mois et que vos batteries sont rechargées afin d’entamer cette nouvelle année scolaire. 
 
Cette rentrée scolaire sera marquée par l’inauguration de nos nouveaux locaux. Inscrivez déjà la date du vendredi 16 
septembre 2022 dans vos agendas, elle sera l’occasion de visiter notre établissement et de partager un beau moment 
de convivialité. Les invitations suivront rapidement. 
 
L’organisation des rythmes scolaires étant effective dès cette rentrée, vous trouverez le calendrier scolaire en annexe 
de ce courrier. 

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

 
L’école a « ré ouvert » ses portes ce mardi 16 août 2022.  
Les bureaux sont donc joignables de 9h à 12h et de 13h à 16h jusqu’au 26 août 2022. 

 
Pour votre enfant, la rentrée scolaire est fixée le lundi 29 août 2022 à 8h15.  

 
Une surveillance sera assurée dès 8h dans la cour. 
 
Cette année les conditions sanitaires nous permettent la mise en place de notre petit- déjeuner d’accueil. Nous vous 
donnons donc rendez-vous, pour tous ceux qui le souhaitent, dans le réfectoire de l’école et la salle de sport dès 8h15. 

 
Les repas chauds seront mis en place dès le 29 août. Toutes les commandes passent par la plateforme IT School. Pour 
les nouveaux élèves, vous recevrez, par mail dans le courant de la semaine prochaine, un jeton de connexion à la 
plateforme qui vous permettra d’accéder aux réservations des repas. N’hésitez pas à contacter l’école, pour vous aider 
dans les démarches de mise en route. 
 
La liste du matériel scolaire vous sera communiquée par les professeurs à la rentrée. 
 
Comme annoncé en fin d’année scolaire, les transports scolaires sont déjà organisés pour toute demande reçue. 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour en avoir la confirmation ou pour toute nouvelle demande. 
 
Nous restons 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 très prochainement, 
       Aurélie Defnet 

 

mailto:mardasson.secondaire@elcab.be

