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A fixer au cahier d'avis                              Le 26 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Chers parents, chers élèves,  

 

          Vos enfants auront reçu,  ces lundi 26  mardi 27 octobre 2020, un bulletin dont la forme nouvelle a été proposée 

par notre Pouvoir Organisateur. 

          En ce qui concerne les élèves écartés pour raisons sanitaires, le bulletin leur sera transmis par voie postale. 

          Les modalités de la réunion des parents prévue le mardi 27 octobre ont été modifiées : elle aura lieu non pas 

en présentiel, mais via Teams, sur rendez-vous, entre 17 et 20h (au lieu de 16 à 19h). 

          Tout autre rendez-vous peut également être pris avec les professeurs,  par téléphone, en déposant la demande au 

secrétariat (02/740 24 60). Le professeur concerné rappellera ensuite les parents. 

          D’autre part, comme annoncé hier soir dans les médias, notre Athénée passera à l’enseignement à distance via 

Teams le mercredi 28, le jeudi 29 et le vendredi 30 octobre 2020. 

          Les élèves suivront scrupuleusement l’horaire des cours et leurs professeurs donneront soit cours via Teams, soit 

posteront du travail sur cette plateforme. 

          J’insiste fortement sur le fait que ces trois jours à venir sont des jours d’obligation scolaire, où les cours continuent. 

          Je précise également que les lundi 9 et mardi 10 novembre seront, eux, de véritables  jours de congé, en 

prolongation du congé d’automne. 

          La reprise en présentiel est pour l’instant prévue pour le jeudi 12 novembre 2020. En cas de nouvelle mesure 

ministérielle,  un avis sera publié sur notre site www.adolphemax.be. 

          Tout problème de connexion sera relayé à M.Lonero (EliErmete.Lonero@brucity.education), toute autre  question 

administrative/pédagogique me sera transmise (Pascale.Demeue@brucity.education). 

          Merci de bien veiller à envoyer les certificats ou les annonces de maladie aux éducateurs concernés : 

Elèves de 1ère :        Mme Languillier Fiona.Languillier@brucity.education 

de 2ème :                    Mme Duret         Aurore.Duret@brucity.education 

de 3ème :                    Mme Ounnas      Kaoutar.Ounnas@brucity.education 

de 4ème :                    M. Dell’Aria         Y.dellaria@brucity.education 

de 5ème et 6ème :      Mme Claeys        Pascale.Claeys@brucity.education 

 

          En vous remerciant pour votre attention  et votre collaboration à domicile vis-à-vis de la scolarité de  vos enfants, 

                      La Préfète des Etudes, 

 

              P. DE MEUE
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