CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre, le 28 avril 2022

Chers Parents, chers Élèves,
Madame, Monsieur,
Objet : Invitation à la journée “ Portes ouvertes ” du 7 mai 2022
La Communauté éducative de l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre « Crommelynck » est heureuse
de vous convier ce samedi 7 mai de 13 h 30 à 18 h 00 à sa traditionnelle journée "PORTES OUVERTES".
Vous pourrez à cette occasion visiter l’école et les classes, assister à des activités pédagogiques ou
ludiques, découvrir des travaux et des réalisations d’élèves. Nous en profiterons également pour vous
présenter quelques innovations techniques et pédagogiques qui ont été implémentées dans notre
établissement.
Peut-être avez-vous déjà inscrit votre enfant dans notre athénée et voudriez-vous lui faire découvrir
l’environnement de ses futures études, peut-être n’avez-vous pas encore déterminé votre choix définitif
et désireriez-vous compléter votre information avant toute décision, peut-être êtes-vous simplement
curieux de connaître notre école… Peu importe, nous serons dans tous les cas très heureux de vous
accueillir, de faire votre connaissance et de répondre à l’ensemble de vos interrogations.
Qui plus est, pour vous permettre de faire de cette journée de découverte un moment de détente
familial, nous avons installé divers espaces dédiés à l’accueil des petits et moins jeunes avec animations,
châteaux gonflables… et coin dégustation…
Année de reprise des activités en présentiel oblige, nous avons l’immense joie de vous offrir le concert
“Jazz and Shoah“ qui aura lieu à 20 h 00, sous la direction du saxophoniste : Angelo GREGORIO.
Six musiciens talentueux, issus du Conservatoire de Bruxelles, vont vous replonger dans ce qui a été le
vécu des “Ghetto Swingers“. Voix, trombone, guitare, contrebasse, batterie, saxophone, violon,
piano s’amusent et dialoguent, font preuve d’une énergie débordante tout au long de la
représentation… Les gens commencent à bouger. L’atmosphère se veut chaleureuse et pleine
d’optimisme… Comme pour conjurer le sort qui fut réservé à leurs aînés, l’orchestre “Jazz and
Shoah” joue leurs partitions et pendant ces instants, il rend hommage à la mémoire de ceux pour qui la
musique représentait, représente et représentera toujours un acte de résistance. C’est cela le pouvoir
universel de la musique !
Pour y prendre part, il suffit de nous confirmer le nombre de places que vous souhaiteriez obtenir via
l’adresse : jazzandshoah@acrommelynck.net.
N’hésitez pas à venir accompagner de vos ami(e)s… Cette visite pourrait leur donner l’envie de rejoindre
la grande famille de l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre « Crommelynck » !
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement et au nom de l’équipe éducative, je
vous prie de croire, chers Parents, chers Élèves, en l’expression de ma considération distinguée.
Le Préfet des études,

A. MELLOULI
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