CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre

Le 2 février 2021

Réf. DI – AM – APE – 2020-2021/000 – Actualisation des éphémérides : 2e semestre de l’année
scolaire 2020-2021
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Vous trouverez ci-après une actualisation des éphémérides concernant le deuxième semestre de
l’année scolaire 2020-2021.
Si ce planning est à considérer comme ferme, j’attire néanmoins votre attention sur le fait que toutes
les dates indiquées sont susceptibles de modification en fonction d’éventuelles directives
réglementaires ou administratives et d’impératifs de la vie scolaire, notamment par rapport à
l’évolution de la situation sanitaire. Dans ce cadre précis, des dispositions exceptionnelles pourraient
être d’application dans les 24 à 48 heures.
Certains événements – prévus ou non – seront détaillés au travers d’avis spécifiques ultérieurs. Ce sera
notamment le cas pour l’organisation des fins de périodes, des épreuves non certificatives externes,
des examens, des bilans, etc.
Dans l’immédiat, il est à noter que notre Athénée maintient l’organisation de la journée « Portes
ouvertes » du samedi 8 mai 2021, mais celle-ci prendra la forme la plus adaptée à la singularité de la
situation épidémiologique à cette période.
J’attire aussi votre attention sur le fait que des changements de dates ont dû être opérés suite à
l’adaptation exceptionnelle de la périodicité des bulletins.
Il en découle notamment un report de la journée de concertation du secondaire consacrée au Plan de
pilotage le mercredi 10 février au mercredi 17 mars 2021 et, un avancement des conseils de classe
prévus initialement les 8 et 9 mars 2021 à la journée ainsi libérée, en vue d’une remise des bulletins
de 2e période les 23 et 24 février 2021.
Par contre, la réunion des parents du lundi 15 mars 2021 est maintenue ! À cet effet, je vous invite à
prendre directement contact avec les professeurs de votre choix par le biais de leurs adresses
électroniques reprises en fin de document. Ils ne manqueront pas de revenir vers vous pour organiser
une entrevue en distanciel. Je vous rappelle que vous pouvez effectuer cette démarche tout au long
de l’année scolaire de manière à bien rester informés de l’évolution des apprentissages de votre
enfant.
Au surplus, l’équipe éducative de l’Athénée a décidé de remettre aux étudiants un fac-similé de bulletin
le 23 avril 2021. L’occasion nous sera donnée de les informer de l’état de leur progression à miparcours. Il leur appartiendra ensuite de prendre les dispositions qui s’imposent pour améliorer leur
situation scolaire au terme de la 3e période, à la veille des examens de juin.
Je vous joins également un tableau reprenant l’alternance des groupes classes (2e et 3e degrés) à partir
du 1er février 2021 afin d’éviter toute confusion d’ici les congés de printemps.
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Je souhaite aussi préciser qu’à ce jour, les épreuves certificatives de fin d’année sont bien maintenues
et que tout est mis en place pour éviter de connaître le scénario d’exception que nous avons connu
l’an dernier. Il est important de le rappeler à vos enfants afin qu’ils ne se bercent pas de faux espoirs
sur ce point !
Enfin, au nom de l’ensemble des personnels de l’Athénée, je vous renouvelle nos vœux pour cette
année 2021 que vous souhaite libérée de la COVID, riche de mille plaisirs en famille et de nombreuses
mignardises gourmandes partagées en famille.
Prenez soin de vous et des vôtres !
Le Préfet des études,

A. MELLOULI

1.

CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021

er

Fête du 1 Mai

samedi 1er mai 2021

Congé de l’Ascension

jeudi 13 mai 2021

Congé complémentaire

vendredi 14 mai 2021

Lundi de Pentecôte

lundi 24 mai 2021

Vacances d’été à partir du…

jeudi 1er juillet 2021

2.

PLANNING D’ALTERNANCE DES GROUPES À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2021 (2e ET 3e DEGRÉS)
GROUPE A
SEMAINE
Semaine du 1er
au 5 février
Semaine du 8
au 12 février

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

GROUPE B
MARDI
JEUDI

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

MARDI
JEUDI

À domicile

À l’école

À l’école

À domicile

À l’école

À domicile

À domicile

À l’école

Congé de détente (du 15 au 19 février)
Semaine du 22
au 26 février
Semaine du 1er
au 5 mars
Semaine du 8
au 12 mars
Semaine du 15
au 19 mars
Semaine du 22
au 26 mars
Semaine du 29 mars
au 2 avril

À domicile

À l’école

À l’école

À domicile

À l’école

À domicile

À domicile

À l’école

À domicile

À l’école

À l’école

À domicile

À l’école

À domicile

À domicile

À l’école

À domicile

À l’école

À l’école

À domicile

À l’école

À domicile

À domicile

À l’école
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3.

FIN DE PÉRIODE, REMISE DES BULLETINS ET RÉUNION DE CONTACT PARENTS – PROFESSEURS
2e
Fin de période
Remise des bulletins
Réunion des parents

4.

3e

Avril

Juin
e

e

05 02 2021

02 04 2021

21 05 2021 - 2 & 3 d°
28 05 2021 - 1er d°

--

24 02 2021

23 04 2021

26-28 05 2021 - 2e& 3ed°
01-02 06 2021 - 1er d°

23 06 2021 – 1er,2e & 3ed°
25 06 2021 (1Diff)

15 03 2021

--

--

23 06 2021

PLANNING DU SECOND SEMESTRE

Dans le cadre de délibérations, de conseils de classe, de journées de concertation, de journées de
formation ou autre, les cours peuvent être amenés à être suspendus totalement ou partiellement pour
une partie ou la totalité des élèves.
Vous en retrouverez le relevé du second semestre en infra.

2021
FEVRIER
Vendredi 5 février 2021
Clôture des points de la deuxième période
Lundi 8 février 2021
Début de la 1re phase d’inscription
Mercredi 10 février 2021
Conseils de classe – Cours suspendus pour l’ensemble des élèves de l’établissement.
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Congé de détente (Carnaval)
Mercredi 24 février 2021
Remise des bulletins

MARS
Vendredi 5 mars 2021
Fin de la 1re phase d’inscription
Lundi 15 mars 2021
Réunion des parents (en distanciel) sur rendez-vous à partir de 16 h 00 !
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Mercredi 17 mars 2021
Journée de concertation – Secondaire : Plan de pilotage (sous réserve d’une confirmation)
Cours suspendus pour l’ensemble des élèves de l’établissement.

AVRIL
Vendredi 2 avril 2021 (fac-similés de bulletins)
Clôture des points
Du lundi 5 au vendredi 16 avril 2021
Vacances de printemps (Pâques)
Lundi 19 avril 2021
Début de la 2e phase d’inscription
Vendredi 23 avril 2021
Remise des fac-similés de bulletins
Mercredi 28 avril 2021
Journée de concertation – Secondaire (sous réserve d’une confirmation)
Cours suspendus pour l’ensemble des élèves de l’établissement.

MAI
Vendredi 7 mai 2021
Fin de la 2e phase d’inscription
Samedi 8 mai 2021 (sous réserve d’autorisation)
Fancy-Fair – Fondamental
Journée « Portes ouvertes » – Secondaire
Du jeudi 13 au vendredi 14 mai 2021
Congé de l’Ascension
Vendredi 21 mai 2021
Clôture des points de la troisième période pour le 2e et 3e degrés
Lundi 24 mai 2021
Lundi de Pentecôte
Du mercredi 26 au vendredi 28 mai 2021
Communication des résultats de la 3e période pour le 2e et 3e degrés : Indication des points au journal de
classe par le titulaire de la discipline.
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Du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021
2e et 3e degrés – Révisions
Vendredi 28 mai 2021
Clôture des points de la troisième période pour le 1er degré

JUIN
Du mardi 1er au mercredi 2 juin 2021
Communication des résultats de la 3e période pour les élèves du 1er degré : Indication des points au journal
de classe par le titulaire de la discipline.
Révisions du 1er degré
1C – du jeudi 3 au lundi 7 juin 2021
2C et 2S – du jeudi 3 au mercredi 9 juin 2021
1DIFF – du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021
Du jeudi 3 au jeudi 17 juin 2021

2e et 3e degrés – Examens
Examens du 1er degré
1C – Bilans diagnostics du mardi 8 au mercredi 16 juin 2021 inclus
2C et 2S – Examens « classiques » du jeudi 10 au mardi 15 juin 2021 inclus
CE1D du mercredi 16 au lundi 21 juin 2021 inclus
Oral en néerlandais, les lundis 14 et 21 juin 2021 inclus
1DIFF – Bilans diagnostics du lundi 14 au mercredi 16 juin 2021 inclus
CEB du jeudi 17 au mardi 22 juin 2021 inclus
Vendredi 18 juin 2021 – Délibérations
En matinée : 3e degré
Après-midi : 1C
Lundi 21 juin 2021 – Délibérations
En matinée : 2e degré
Mardi 22 juin 2021 – Délibérations
En matinée : 2C – 2S
Mercredi 23 juin 2021 – Bulletins (du 1er degré)
Remise des bulletins pour les élèves du 1er degré, entre 9 h 00 et midi
Mercredi 23 juin 2021
De 13 h 00 à 18 h 00 : réunion des parents avec consultation des copies d’examen
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Jeudi 24 juin 2021 – Délibérations
1DIFF : à partir de 13 h 30.
Jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021
Introduction des recours :
-

Le jeudi 24 juin 2021 de 9 h 00 à 13 h 00
Le vendredi 25 juin 2021 de 9 h 30 à 13 h 30

Lundi 28 juin 2021
Proclamation du CEB (à partir de 11 h 00)
Proclamation des Rhétoriciens et élèves méritants (à partir de 16 h 00 et si les conditions sanitaires le
permettent).
Mardi 29 juin 2021
Délibérations pour les recours

JUILLET
Jeudi 1er juillet 2021
Début des vacances d’été

5.

LISTE DES EMAILS PROFESSIONNELS DES ENSEIGNANTS ET DES EDUCATEURS

Nom Enseignant
AUBRY
AYNACI
AZZAOUI
BELARBI
BUYLE
CANART
CHARLIER
CHIKH
CLEMENTE
CLOQUET
COLPAERT
CORNELISSEN
CRENIER
DEBIEVE
DECORTE
DELESCAILLE
DIERICKX
DRISSI
DUBARD
DUVIEUSART
EL YAQINE
FLEUSUS
FOGEL
GHAILANI
GILLIOT

Prénom Enseignant
VINCIANE
HULYA
MOUNA
SIHAM
ALEXANDRE
ALYSSA
SOPHIE
KENZA
DOMINIQUE
STEPHANIE
ANNE
RAPHAEL
OLIVIER
NICOLAS
CELINE
JOSUAH
DULCIA
AMINE
FABRICE
THIBAULT
ABDELATIF
RENAUD
JULIE
NASSER
NATHALIE

Email Professionnel
vinciane.aubry@acrommelynck.net
hulya.aynaci@acrommelynck.net
mouna.azzaoui@acrommelynck.net
siham.belarbi@acrommelynck.net
alexandre.buyle@acrommelynck.net
alyssa.canart@acrommelynck.net
sophie.charlier@acrommelynck.net
kenza.chikh@acrommelynck.net
dominique.clemente@acrommelynck.net
stephanie.cloquet@acrommelynck.net
anne.colpaert@acrommelynck.net
raphael.cornelissen@acrommelynck.net
olivier.crenier@acrommelynck.net
nicolas.debieve@acrommelynck.net
celine.decorte@acrommelynck.net
josuah.delescaille@acrommelynck.net
dulcia.dierickx@acrommelynck.net
amine.drissi@acrommelynck.net
fabrice.dubard@acrommelynck.net
thibault.duvieusart@acrommelynck.net
abdelatif.elyaqine@acrommelynck.net
renaud.fleusus@acrommelynck.net
julie.fogel@acrommelynck.net
nasser.ghailani@acrommelynck.net
nathalie.gilliot@acrommelynck.net
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GOOSSENS
GREGORIO
GULLUDAG
HAYOT
HORRE
JACQMIN
KAMBALE KAISAVIRA
KERKICHE
KOPF
LEJEUNE
LEKEUCHE
LENAIN
LEPAPE
LEROY
LESPINOIS
MAHAU
MAHROUCHE
MANOUACH
MESSAOUDI
MOSTIN
MUKAMINEGA
MULABA MBAYO
NIAGOUA NGONGO
PARLEA
PARRA CANGUEIRO
PASTOR
PAYFA
POLLAERT
ROLAND
SAINT JEAN
SAN MARTIN VAZQUEZ
SAROUT
SCOHY
VALLES ROJAS
VANBELLINGHEN
VANDEWEYER
VARLET
VERHEYEN
VO
WYEME
ZHAO

MONIQUE
ANGELO
MERYAM
GUILLAUME
VANESSA
MARIE-CHRISTINE
ETIENNE
ANAS
PRISCA
HUGO
NICOLAS
RENAUD
MEE-NA
PIERRE
BRUNO
CLOTILDE
OUAFAA
HAYAT
MOHAMMED
XAVIER
JEANINE
OLIVIER
LOUIS-PIERRE
ELENA
NICOLE
FRANCK
ALICE
NATHALIE
BARBARA
VALENTIN
JONATHAN
JAMILA
MORGANE
JESUS ALBERTO
CHRISTEL
SADE
GAETAN
ISABELLE
MINH TUAN
CAROLINE
JING

monique.goossens@acrommelynck.net
angelo.gregorio@acrommelynck.net
meryam.gulludag@acrommelynck.net
guillaume.hayot@acrommelynck.net
vanessa.horre@acrommelynck.net
mariechristine.jacqmin@acrommelynck.net
etienne.kambalekaisavira@acrommelynck.net
anas.kerkiche@acrommelynck.net
prisca.kopf@acrommelynck.net
hugo.lejeune@acrommelynck.net
nicolas.lekeuche@acrommelynck.net
renaud.lenain@acrommelynck.net
meena.lepape@acrommelynck.net
pierre.leroy@acrommelynck.net
bruno.lespinois@acrommelynck.net
clotilde.mahau@acrommelynck.net
ouafaa.mahrouche@acrommelynck.net
hayat.manouach@acrommelynck.net
mohammed.messaoudi@acrommelynck.net
xavier.mostin@acromelynck.net
jeanine.mukaminega@acrommelynck.net
olivier.mulabambayo@acrommelynck.net
louispierre.niagouangongo@acrommelynck.net
elena.parlea@acrommelynck.net
nicole.parracangueiro@acrommelynck.net
franck.pastor@acrommelynck.net
alice.payfa@acrommelynck.net
nathalie.pollaert@acrommelynck.net
barbara.roland@acrommelynck.net
valentin.saintjean@acrommelynck.net
jonathan.sanmartin@acrommelynck.net
jamila.sarout@acrommelynck.net
morgane.scohy@acrommelynck.net
jesus.valles@acrommelynck.net
christel.vanbellinghen@acrommelynck.net
sade.vandeweyer@acrommelynck.net
gaetan.varlet@acrommelynck.net
isabelle.verheyen@acrommelynck.net
tuan.vominh@acrommelynck.net
caroline.wyeme@acrommelynck.net
zhao.jing@acrommelynck.net
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