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Bruxelles, le 17 mai 2021 

 
Avis général n°54 

 
Locaux pour les révisions – Rappel choix philosophique, 

choix d’orientation et extrait de naissance 
 

Chers parents, chers élèves, 
 

Afin de vous préparer au mieux pour les examens de juin, l’école met à votre disposition des 

locaux pendant la période de révisions (voir avis n°53) dans lesquels vous pourrez étudier au 

calme. Ils seront accessibles sur base volontaire de 13h30 à 16h00 tous les jours, sauf les 

mercredis de 13h30 à 15h10. 
 

Vous y serez encadrés par des éducateurs et/ou des professeurs qui s’assureront que vous 

profitiez d’une ambiance studieuse. Ils n’hésiteront pas à vous aider également. 
 

Pour assurer une organisation optimale des surveillances, nous vous demandons de compléter 

le talon ci-dessous et de le remettre à votre titulaire pour le vendredi 21 mai au plus tard. 
 

Pour rappel : 

- Tous les élèves doivent remettre leur choix philosophique à leur titulaire pour le 

vendredi 21 mai au plus tard, 

- Les élèves de 2ème et de 4ème année doivent également remettre leur choix d’orientation 

à leur titulaire pour le vendredi 21 mai au plus tard, 

- Les élèves des classes terminales remettent leur extrait de naissance à l’éducatrice 

reprise dans l’avis ci-joint pour le vendredi 21 mai au plus tard. 
 

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

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I N S T I T U T  D E  M O T - C O U V R E U R  

Année scolaire 2020-2021 
 

Blocus 
(A remettre au titulaire de classe pour le 21/05/2021) 

 

Nom :         Classe :  
 

 

LUNDI 24/5 MARDI 25/5 MERCREDI 26/5 JEUDI 27/5 VENDREDI 28/5 

     

LUNDI 31/5 MARDI 1/6 MERCREDI 2/6 JEUDI 3/6 VENDREDI 4/6 

     

LUNDI 7/6 MARDI 8/6 MERCREDI 9/6 JEUDI 10/6 VENDREDI 11/6 
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