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A fixer au cahier d'avis 

Avis n°  classe 
 1e  
 2e  
 3e  
 4e 
 5e  
 6e  

                         Bruxelles, le 12 juin 2020 

Chers parents, chers élèves, 

 

REMISE DES LIVRES / PRET DES LIVRES - Tous les élèves doivent porter un masque  lors de cette remise. 
 

Le déroulement de la récupération des livres (non couverts et en parfait état) s’effectuera le 29 juin 2020, soit  dans le préau 
Carter, soit  Max, selon les panneaux indicateurs. 

HEURES PORTE D’ENTREE GRILLE COUR 
CARTER 

8H00-9H00 1LA 1LC 
9H00-10H00 TOUTES LES 

RHETOS   
1LB 

10H00-11H00 1LD 1LE 
11H00-12H00 1LF 2LA 
12H00-13H00 2LB 3LSC-3SESA 
13H00-14H00 3SESB 3LSB 
12H00-13H00 3LG-3LSA 4LG-4SE 
13H00-14H00 4LG-4SE 4LS1-4SC1 
14H00-15H00 4LS2-4SC2 5LG-5LE 
15H00-16H00 5MS-5SC  

 

 

Les élèves qui ont des examens de passage en septembre pourront conserver leurs livres. Au-delà040 du vendredi 30 juin 
2020, il sera impossible de récupérer un livre.  Tous les livres empruntés pour la session de septembre seront 
impérativement remis à l’économat au terme du dernier examen présenté. 

 

REMARQUES  IMPORTANTES 

L’attention des élèves est attirée sur trois points importants du règlement d’organisation du service « Prêt de livres ». 

1. Aucune attestation, aucun certificat ne sera remis aux étudiants qui n’auraient pas restitué les manuels reçus en location. 
2. Cette mesure est étendue aux élèves qui changent d’établissement. Elle a pour conséquence que leur inscription dans le 

nouvel établissement fréquenté ne sera régulière que lorsqu’ils auront restitué leurs livres loués. 
3. Les certificats et diplômes  ne seront pas remis aux rhétoriciens avant qu’ils n’aient rapporté les livres au service « Prêt 

de livres ». 
 

La Préfète des Etudes, 

 

P. DE MEUE

 
 



  


