
 

 

A l’attention des parents de l’élève mineur, 
A l’attention de l’élève majeur, 
 
Avis n° 12  

Anderlecht, le 6 décembre 2021 

Objet : Nouvelle organisation pour la fin de l’année 2021. 

Chers parents,  
Chers élèves, 
 
Pour faire suite au Codeco de ce vendredi 03/12/21 et aux décisions prises avec notre PO, voici 

certaines modifications quant à l’organisation de la fin de cette année : 

 

• 1er degré : cours en présentiel le matin et en distanciel l’après-midi, ce afin de limiter la 

propagation du virus durant les déjeuners.   

Vos enfants auront donc fini l’école à 12 h 25. 

 

L’hybridation des apprentissages commencent dès ce mercredi 8 décembre. 

L’horaire normal de l’après-midi est mis en place mais en distanciel (à partir de la 

maison). 

Les élèves du D1 sont en congé d’étude le mardi 14/12 après-midi. 

 

• 2e, 3e,4e degrés : cours en présentiel jusqu’au jeudi 9 décembre 2021. Les élèves sont 

en congé d’étude le 9/12 après-midi. 

 

Les évaluations se dérouleront comme prévu pour tous les degrés (à partir du 15/12 pour le  

1er degré et du 10/12 pour les autres degrés). 

Les élèves sont en congé les 21 et 22 décembre 2021. 

 

La remise du bulletin aura lieu le jeudi 23 décembre 2021 : 

 

• 8 h 30 D1 à Bizet 

• 9 h 00 D2 à Moreau 

• 10 h 00 D3 à Moreau 

• 11 h 00 D4 à Moreau 

 

Nous savons chers parents, chers élèves, que cette fin d’année est à nouveau chahutée mais 
nous comptons sur votre compréhension et vous remercions de respecter les règles prévues. 
D’avance, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
V. Tastenhoye        N. Vanheste 
Directrice adjointe       Directrice 
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