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Bruxelles, le  9 novembre  2021. 

Chers Parents, Chers Elèves,  

Soucieux du bien-être et de la réussite des élèves, nous tenons dès lors à accompagner 

du mieux possible ces derniers lors de cette période d’évaluation. C’est pourquoi nous 

mettons exceptionnellement en place un processus interne de soutien scolaire pour celles 

et ceux qui le souhaiteraient. 

Dès lors, comme durant la session de juin dernier, il a été décidé de poursuivre, encore 

une fois, pour les examens de décembre, l’organisation d’espace d’études ou blocus 

encadré au sein de notre établissement.  

 Durant la session de décembre 2021, l’école restera accessible aux élèves qui désireraient 

bénéficier d’un espace de travail. Les élèves y seront encadrés par les éducateurs, des 

enseignants qui n’ont pas d’examens à faire passer et des enseignants. 

Les séances auront lieu durant la session d’examens de 11h35 à 13h30 du lundi au 

vendredi aux dates suivantes : 

2
ème

 année  : du 9 au 16 décembre 

3/4/5/6
èmes

 années   : du 6 au 16 décembre.  

Afin d’organiser ces séances de blocus encadré, merci de compléter le talon ci-dessous, 

afin de vous inscrire les jours où vous souhaiteriez être présents. Le talon est à remettre 

à votre éducateur pour le 16 novembre 2021 au plus tard. 

J’attire votre attention sur le fait que tout engagement devra être honoré, en d’autres 

mots, à partir du moment où vous avez choisi de vous inscrire pour une ou plusieurs 

dates, votre présence devient OBLIGATOIRE. 

Je vous remercie pour votre confiance, 

                              La Directrice, 

             Mme Braipson 

Avis N°  20  

AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet : Espace Etude – Inscriptions 

 



   

2 2021-2022 – Avis N°20   Espace Etude décembre 2021 - Inscriptions 

 

TALON A REMETTRE A VOTRE EDUCATEUR  pour 16 novembre 2021 au plus tard. 

 

Je soussigné(e)…………………………………………..père/mère/tuteur/tutrice* 

de l’élève………………………………………………classe :………………………. 

désire inscrire mon enfant au blocus encadré pour les cours suivants : 

……………………………………………………………………………………….. 

L’élève s’engage à être présent lors des dates ci-dessus. 

 

Signature de l’élève                                                      Signature des parents. 


