CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre

Bruxelles, le 30 juin 2022

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Élèves,
Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 – Modalités pratiques

Je vous invite à prendre en considération les détails organisationnels dans le cadre de la rentrée
scolaire des élèves, le 29 août 2022 prochain.
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LUNDI 29 AOÛT 2022


Rentrée officielle des élèves du 1er degré et du DASPA. Accueil par l’équipe pédagogique et
la Direction dans la cour, formation des classes et prise en charge par les professeurs selon
l’horaire suivant :
-

1C, 1DIFF et DASPA : accueil à 9 h 00 et prise en charge à 10 h 00. Au programme :
découverte des us et coutumes de notre établissement scolaire.

-

2C, 2S et 2DIFF : accueil à 10 h 30 et prise en charge à 11 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.
→ Cours suspendus à 12 h 45.
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Examens de passage pour les élèves ajournés en première session entre 8 h 00 et 17 h 00,
selon l’horaire communiqué dans le bulletin de juin.

MARDI 30 AOÛT 2022


Dès 8 h 30 : les élèves de 1C et de 1DIFF sont conviés avec leurs parents à un petit-déjeuner
(restaurant scolaire) au cours duquel ils se verront présenter notre athénée dans ses divers
aspects sociaux, administratifs, fonctionnels et pédagogiques.



Journée sportive qui sera encadrée par l’ensemble des professeurs d’éducation physique de
l’établissement de 9 h 15 à 13 h 45. Prévoir une tenue sportive d’extérieur !



Examens de passage pour les élèves ajournés en première session entre 8 h 00 et 17 h 00,
selon l’horaire communiqué dans le bulletin de juin.

MERCREDI 31 AOÛT 2022


Journée de délibération pour les élèves ayant une seconde session.



Les cours sont suspendus la journée pour l’ensemble des élèves de l’établissement.
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JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022


Les élèves du 1er degré et du DASPA suivent les cours selon l’horaire provisoire de rentrée.



Rentrée officielle de tous les élèves du 2e degré et 3e degré. Accueil par l’équipe
pédagogique et la Direction (dans la cour) ; ensuite, formation des classes et prise en charge
par les professeurs selon l’horaire suivant :
-

3G : accueil à 10 h 00 et prise en charge à 10 h 30.

-

4G : accueil à 11 h 00 et prise en charge à 11 h 30.

-

5G, 6G, 7e Sciences et 7e Langues modernes : accueil à 13 h 30 et prise en charge 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.
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Consultation des copies d’examens de seconde session de 13 h 00 à 16 h 00 dans les locaux
attribués aux professeurs à cet effet (voir affichage dans le hall d’accueil).



Procédures de recours internes de 13 h 00 à 16 h 00.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022


Les cours sont assurés normalement selon l’horaire provisoire de rentrée pour l’ensemble
des élèves de l’athénée.
→ Cours suspendus à 12 h 45.
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Procédures de recours internes de 8 h 30 à 12 h 30.

JEUDI 15 ET LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022, VENDREDI 14 OCTOBRE 2022


Journées de concertation.



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

Reste à espérer une rentrée d’août 2022 en code vert, c’est-à-dire dans des conditions d’organisation
totalement identiques à celles que nous connaissions avant l’apparition du coronavirus.
Néanmoins, si nous devions à nouveau connaître une résurgence alarmante de cas de Covid-19 en
Belgique durant les vacances estivales, 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.
Le Préfet des études,

A. MELLOULI
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