INSTITUT MARIE IMMACULEE asbl
Enseignement général, technique et professionnel

Anderlecht, le 04 décembre 2021

Concerne : les élèves du 2e et 3e degré

Chers parents,
A la suite des nouvelles mesures annoncées par le CODECO et la circulaire du vendredi 3 décembre
2021, nous vous informons de la réorganisation de l’école pour vos enfants à partir de ce lundi 6
décembre et ce jusqu’au vendredi 24 décembre :
-

TOUS les élèves doivent venir à l’école ce lundi 6 décembre 2021. Les cours seront organisés selon
leur horaire habituel (sauf s’ils ont eu un licenciement).

-

A partir du mardi 7 décembre 2021, les élèves seront en révision à la maison pour préparer leurs
examens. Les enseignants leur transmettront ce lundi 6 décembre ou via la plateforme du travail
afin de les aider à préparer au mieux cette session d’examens. La session d’examens débute le
vendredi 10 décembre et se déroulera comme prévu initialement.

-

Les examens hors session qui étaient prévus le 6 décembre sont maintenus. En ce qui concerne
ceux du 7 décembre au 9 décembre, les élèves seront avertis ce lundi 6 décembre du maintien ou
non. En cas de maintien, ils devront venir à l’école au moment qui leur sera transmis via le carnet
de communication.

-

La formation power point des élèves de 6GT/TT est annulée.

A partir du mardi 21 décembre, rien ne change, les élèves sont en congé, les enseignants sont en conseil de
classe. La remise du bulletin reste le vendredi 24 décembre selon un horaire donné par le titulaire. Cette
remise se fait uniquement aux élèves.
Si vous avez des questions, un problème, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes désolés de tout ce chamboulement mais nous devons appliquer ce que le gouvernement
décide.
Bien à vous,
La Direction
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