
 

 

    
 

Organisation de la fin d’année scolaire 
Rentrée scolaire septembre 2022 

 
Organisation des derniers jours de juin 
 

- Au plus tard le 22 juin, la session d’examens est terminée. La présence des élèves n’est 
donc pas requise.  

- Au plus tard le 27 juin, les titulaires communiqueront les ajournements, les réorientations 
(AOB) ou l’échec (AOC) aux parents par mail.  

- Le lundi 27 juin à 18h : proclamation des rhétos. 
- Le mardi 28 juin :  

 Remise des bulletins par les titulaires :   

 9h : 1ère et 2e  

 10h : 3e et 4e  

 11h : 5e  

 Réunion de parents de 14h à 18h (sans rendez-vous).  

 
Permanence  
 

L’école reste accessible jusqu’au mardi 5 juillet et à partir du vendredi 19 août, de 9h à 12h30 et 
de 13h à 15h.    
 

Seconde session  
 

Lundi 29 août  
En matinée : Math, Langue moderne 1, Géographie, Histoire, EDM. 
Après-midi : Religion, Latin, Sciences sociales, Economie, Chimie (opt), Sciences 3h et 5h. 
Mardi 30 août  
En matinée : Français, Langue moderne 2, Physique (opt), Sciences 1er degré. 
Après-midi : Biologie (opt), Langue moderne 3, Education physique, Grec, histoire de l’art. 
 

La date de l’examen de seconde session inscrite sur le document fourni par le professeur 
prévaut sur les dates inscrites ci-dessus. 

 
Mercredi 31 août  
Affichage des résultats de la seconde session à 15h.  
 

Rentrée scolaire 
 

Pour les élèves de 2e année, elle est fixée au mercredi 31 août de 8h10 à 10h.  
 
Pour les autres années, elle est fixée au jeudi 1er septembre avec les horaires suivants :  

 3ème année : rentrée de 8h à 9h. 

 4ème année : rentrée de 9h à 10h. 

 5ème année : rentrée de 10h à 11h. 
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 6ème année : rentrée de 11h à 12h. 

 
A partir du vendredi 2 septembre, les cours se donneront normalement selon les heures 
habituelles (de 8h10 à 15h15 ou 16h05).  

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de 
croire, Chers Parents, en l’expression de notre entier dévouement.  
 
 

 
C. Ysebaert            R. Darck – V. Liegeois  
Directrice                                                            Directeurs adjoints FF 

 


