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         Bruxelles, le 12 novembre 2020 
 

Avis général n°26A 
 

Rentrée scolaire le lundi 16 novembre ou le lundi 23 novembre 

 

Chers parents, 
Chers élèves, 

 

La rentrée en présentiel aura finalement lieu soit le lundi 16 novembre, soit le lundi 23 

novembre selon les classes. 

 
Cette rentrée et les semaines suivantes et ce, jusqu’à nouvel ordre, s’organiseront comme suit :   

- Les classes du D1 suivront les cours en présentiel à 100 %, tous les jours, à partir du 

lundi 16 novembre 2020, selon l’horaire. Les élèves devront entrer et sortir par la rue 

Remparts des Moines. 

 

- Les élèves de 3ème, 5ème et 7ème année rentreront également à l’école ce lundi 16 

novembre 2020. Ils suivront les cours par classe entière et ce une semaine sur deux.  

 

- Les élèves de 4ème et 6ème année rentreront, quant à eux, le lundi 23 novembre 2020. Ils 

suivront également les cours par classe entière et ce une semaine sur deux.  

 
Il y aura une alternance de classes en présentiel et à distance chaque semaine, comme 

l’illustre le tableau ci-dessous : 

 

 16/11-20/11 23/1-27/11 30/11-4/12 7-11/12 14/12-18/12 
D1 Présentiel Présentiel Présentiel Présentiel Présentiel 

3ème – 
5ème -
7ème 

Présentiel À distance Présentiel À distance Présentiel 

4ème -
6ème 

À distance Présentiel À distance Présentiel À distance 

- Les élèves en retard suivent la procédure mise en place depuis le début de l’année ; 

entrée principale et secrétariat retards. 

- Si vous avez le moindre problème de connexion ou si vous n’avez toujours pas de PC ou 

outil numérique, veuillez le signaler rapidement à votre titulaire. 

  

http://www.institutdemotcouvreur.be/
https://idc.smartschool.be/


 

 

 

 

- Vous devez suivre scrupuleusement votre horaire tant à l’école qu’à domicile. 

L’obligation scolaire reste de mise dans les deux cas !  

En présentiel, il faudra à tout moment respecter le port du masque, les plans de classe 

établis et les distanciations sociales. 

 
 
Signature des parents  Signature de l’élève,  Le Directeur, 
ou de l’étudiant majeur,       M. PIROTTE 
 
 
            


