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Bruxelles, le 6 mai 2021 

 
Avis général n°52 

 
Reprise en présentiel – code vestimentaire- port du 

masque 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
À partir du lundi 10 mai 2021, toutes les classes reprennent à 100% en présentiel. 
 
Les seules exceptions à ce « nouveau » modèle seront les cours philosophiques. Ceux-ci se 

feront soit en distantiel, soit un enseignant surveille la classe. 

 

Suite aux lourds travaux actuellement en cours dans le bâtiment du MG, pour certaines heures 

de cours, certains jours de la semaine, les classes de 4 SSE, 5 PRD, 5 AP B, 6 AN B, 6 A, 6 AP B 

sont déplacées à l’Institut des Arts et Métiers, Boulevard de l'Abattoir 50, 1000 Bruxelles. 

Monsieur PETRE, directeur adjoint de l’Institut De Mot-Couvreur, expliquera personnellement 

les consignes aux élèves concernés pour que ce transfert se déroule au mieux. 

 

Afin d’éviter toute confusion, tout sera clairement indiqué dans les horaires que vous recevez 

chaque semaine de votre titulaire sur . 

 

Nous tenons à vous rappeler que, vu le nombre d’élèves qui se côtoieront à nouveau 

quotidiennement, le port du masque et le respect des règles sanitaires restent, plus que 

jamais, d’application. 

 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée et tous les couvre-chefs sont interdits. 

Le journal de classe, un cartable et du matériel scolaire sont obligatoires lorsque vous vous 

rendez à l’école. 

 

Bon courage pour cette dernière ligne droite ! 
 

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