
24 janvier 2020. 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION DE L’INSTITUT DU SACRE-COEUR. 

Objet : Voyage des rhétoriques 2020. 

Madame, Monsieur, 

En ce qui concerne ce voyage et son organisation, nous tenons à vous apporter les informations et 

précisons suivantes : 

1. Contrairement aux rumeurs et ce que d’aucuns a pu lire dans la presse récemment, le voyage 

des 6ème  n’a JAMAIS été annulé par le directeur. 

2. Traditionnellement, et depuis bien longtemps,  celui-ci est coorganisé par des professeurs et 

le Comité des rhétos.  

3. Cette année encore, les démarches ont été les mêmes. Les seuls changements qui ont été 

apportés par la direction concernaient le moment du voyage et son coût. En effet, pour 

répondre à la demande des enseignants s’inquiétant du nombre d’heures de cours perdues, la 

temporalité a déplacée à la première semaine des congés de Pâques (comme dans d’autres 

établissements) ET répondre également à la demande des élèves quant au coût qui pouvait 

avoisiner les 700 € et que nous avons ramené aux alentours des 500 € afin de garantir au plus 

grand nombre une participation. 

4. Suite à la demande des élèves soucieux de réaliser une économie, nous avons accepté 

d’avancer la date de départ au  jeudi soir mais dès lors, la réglementation FWB du « taux de 

participation à  90% » rentre en vigueur puisque nous sommes en temps scolaire… 

5. C’est ce jeudi 16 janvier que nous avons reçu de la part des rhétoriques, une proposition 

concrète (organisation + coût) de la destination choisie : BARCELONE. La réponse a été de suite 

favorable. 

6. Quant à savoir si une dérogation au 90% est possible, nous essayons depuis deux jours- en 

présence d’élèves de 6ème – de contacter la FWB mais nous n’avons pas encore eu à cette heure 

de réponse dans un sens ou un autre. 

La direction. 

 


