
 
  

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 
Département Instruction Publique • Departement Openbaar Onderwijs 
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 
www.instructionpublique.bruxelles.be 
ATHÉNÉE ADOLPHE MAX 
Boulevard Clovis 40 1000 Bruxelles 
T. 02 740 24 60 • admax@brucity.education • www.adolphemax.be 

 

 
 
 

 
 
A fixer au cahier d'avis                   Le 18 septembre 2020 

 

  
Chers parents, chers élèves, 
 
Dans le cadre des remédiations pour le cycle inférieur, veuillez prendre connaissance de leur 

organisation, qui sera effective à partir du lundi 28 septembre 2020. 
Vu les conséquences du confinement sur l’apprentissage des élèves,  un maximum d’élèves, parmi ceux 

qui en ont besoin,  se verront inscrits en remédiation par leurs professeurs. 
 
Le lundi, à 13h15, seront proposées aux élèves de 1ère année les remédiations suivantes : 
Français – Mme Bavay 
Français – Mme Van Helzie via Teams au D6 
Latin – Mme De Winter 
Néerlandais-- Mme Pellegrin 
Mathématique – Mme Lourens 
Mathématique – Mme Fkihi 
 
Les élèves sans besoin spécifique se retrouveront simultanément  à l’’étude active. 
 
Le mardi, à 13h15, seront proposées aux élèves de 2ème année les remédiations suivantes : 
Français – Mme Bavay 
Français – Mme Stockmans 
Français – Mme Van Helzie via Teams au D6 
Néerlandais-- Mme Pellegrin 
Mathématique – M. De Wergifosse 
Latin – Mme Vande Voorde 
 
Les élèves sans besoin spécifique se retrouveront simultanément  à l’’étude active. 
D’autre part, les remédiations suivantes seront proposées à nos élèves  de 1ère, 2ème ET 3ème année: 
 
Mathématique  
                             -  M. De Wergifosse : le lundi de 15h45 à 16h35  
                                                                    le mercredi  à 12h25 ET à 13h15 
                             -  M. Franckx : le jeudi à 15h 
Français 
Mme Van Helzie : le lundi à 15h45 via Teams au D6 
Mme Bavay : le jeudi à 12h25 
                          le vendredi à 12h25 ( pour les élèves de 3ème uniquement, vu l’horaire) 
 

Merci, en tant que parents, de bien insister auprès de vos enfants pour qu’ils participent aux remédiations 
que notre école organise, afin que tout puisse être mis en place pour combler d’éventuelles lacunes dans les matières 
de base. 
 

En vous remerciant pour votre attention,  
La Préfète des Etudes, 

 
 

P. DE MEUE 
 

 
 

Avis n° Classe 
11 1e 
10 2e 
10 3e 
- 4e 
- 5e 
- 6e 


