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Bruxelles, le 22 juin 2021  
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
 
 

 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 – Adaptations des modalités pratiques   

 
 
Je vous invite à prendre en considération les détails organisationnels dans le cadre de la rentrée 
scolaire des élèves, le 1er septembre 2021 prochain. 
 

1 MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 
 

 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 10 h 30. 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 JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
 

 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. 

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. 
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3 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 

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

→ Cours suspendus à 12 h 45 pour l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 

 
Après deux années scolaires particulièrement bouleversées par une crise sanitaire sans précédent, le 
taux de vaccination élevé de la population augure une rentrée de septembre 2021 en code vert, c’est-
à-dire dans des conditions d’organisation totalement identiques à celles que nous connaissions avant 
l’apparition du coronavirus. 

Seules les recommandations en matière de ventilation des locaux et d’hygiène individuelle 
(lavage/désinfection régulière des mains, port du masque, …) devraient à priori être maintenues. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Belgique durant les vacances estivales, le maintien 
de ces quelques règles de prudence devra toutefois être confirmée par Madame la Ministre de 
l’Éducation, la semaine du 23 août 2021.  

Le cas échéant, des modalités organisationnelles plus spécifiques vous seront communiquées via le 
site web de l’athénée (www.acrommelynck.be), avant la rentrée scolaire prochaine.  
 
En vous souhaitant de passer de belles vacances d’été avant une rentrée que nous espérons aussi 
harmonieuse 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 

 

 


