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Bruxelles, le 30 juin 2020  
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
 
 

 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 – modalités pratiques   

 
 
Je vous invite à prendre en considération les détails organisationnels dans le cadre de la rentrée 
scolaire des élèves, le 1er septembre 2020 prochain. 
 

1 MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 
 

 Rentrée officielle de tous les élèves du 1er degré. Accueil par l’équipe pédagogique et la 
Direction dans la grande salle de spectacle ou à l’extérieur en fonction des conditions 
météorologiques, formation des classes et prise en charge par les professeurs selon l’horaire 
suivant : 

- 1C et 1DIFF : accueil à 9 h 00. Au programme : découverte des us et coutumes de notre 
établissement scolaire. 

→ Cours suspendus à 12 h 45. 

-   2C et 2S : accueil à 14 h 00. Après la formation des classes, les élèves, pris en charge par 
un professeur, reçoivent les documents de rentrée et pourront ensuite quitter 
l’établissement à la fin de ce premier contact. 

 

2 MERCREDI 2, JEUDI 3 ET VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 
 

 Journées de concertation.  

 Les cours sont donc suspendus les trois jours pour l’ensemble des élèves de l’établissement.  
 

3 LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 
 

 Tous les élèves du 1er degré suivent les cours selon les horaires provisoires de rentrée. 

 Rentrée officielle de tous les élèves du 2e degré et 3e degré. Accueil par l’équipe 
pédagogique et la Direction dans la grande salle de spectacle ou à l’extérieur en fonction des 
conditions météorologiques, formation des classes et prise en charge par les professeurs 
selon l’horaire suivant : 

- 3G : accueil à 10 h 00. 

- 4G : accueil à 11 h 00. 

- 5G, 6G et 7e Sciences et Langues modernes : accueil à 13 h 30. 
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Après la formation des classes, les élèves, pris en charge par un professeur, reçoivent les 
documents de rentrée et pourront ensuite quitter l’établissement à la fin de ce premier 
contact. 
 

4 MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
 

 Les cours sont assurés normalement selon les horaires provisoires de rentrée pour 
l’ensemble des élèves de l’Athénée.  

 
 
Comme vous en avez été informés par les médias, suite à la réunion du Conseil National de Sécurité 
du 24 juin 2020, la rentrée scolaire a été envisagée selon quatre scénarios sanitaires élaborés pour 
lesquels des modalités organisationnelles spécifiques sont déterminées. Vous les retrouvez en annexe 
du présent courrier. 
 
Pour l’ensemble des écoles, il a été décidé une rentrée en phase jaune (situation sanitaire actuelle, 
avec une faible circulation du virus). Ce qui suppose qu’en septembre prochain, les élèves n’iront à 
l’école que quatre jours par semaine. Le mercredi, la majorité restera à domicile et travaillera en ligne. 
Pour les élèves éprouvant des difficultés particulières, ils pourront être invités à suivre tout de même 
les cours de cette matinée en présentiel. Tous les élèves et membres du personnel porteront 
obligatoirement un masque, car les principes de la distanciation sociale ne pourront être respectés 
dans l’école. Le restaurant scolaire sera néanmoins accessible. L’athénée continuera à appliquer des 
règles strictes en matière d’hygiène, d’aération des locaux, etc. 
 
Si le virus devait faire un retour important (phase orange), voire massif (phase rouge) à l’automne, 
toutes les classes du secondaire seront alors scindées en deux groupes. Les élèves n’iront plus que 
deux jours par semaine à l’école. Les autres jours, ils bénéficieront d’un enseignement à distance via 
nos plateformes numériques. 
 
 
En vous souhaitant de passer de bonnes vacances avant une rentrée que nous rendrons aussi 
harmonieuse et apaisante que possible à vos enfants, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Chers Parents, Chers Élèves, en notre entier dévouement. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres ! 

 
 
 

Le Préfet des études, 
 
 

  
A. MELLOULI 

 

 


