
 

Année scolaire 21-22.              Communication 6. 

7 février 2022 

 

A l’attention des parents des élèves du Lycée. 

 

Adaptation liée au COVID 

 

Depuis la rentrée de janvier, 4 semaines se sont écoulées au cours desquelles le 

Lycée n’a pas été épargné par le Covid. Nous avons essayé, autant que faire se 

peut, de garder le cap au niveau de l’organisation quotidienne de l’école. 

Néanmoins, ce contexte sanitaire particulier a perturbé l’assiduité scolaire et nous 

amène une nouvelle fois à prendre des mesures exceptionnelles. C’est la raison 

pour laquelle, il a été décidé de prolonger la P3 du bulletin jusqu’au congé de 

Pâques (vendredi 1er avril). Il n’y aura donc pas de remise de bulletin ce vendredi 18 

février. Cette adaptation permettra à chaque professeur de réunir les éléments 

suffisants au niveau de l’évaluation afin de vous transmettre un tableau des 

résultats représentatif du travail effectué par votre enfant. Vous trouverez, en 

annexe, le calendrier de l’année ainsi modifié. 

 

Mouvement de grève du jeudi 10 février 

 

Ce jeudi 10 février, en raison d’une action de grève des personnels de 

l'enseignement, la journée et le programme des cours seront perturbés. Au besoin, 

l’école assurera un accueil selon l’horaire habituel journalier ainsi qu’un 

encadrement éducatif dans la mesure des moyens disponibles. Nous vous 

remercions pour votre compréhension. 

 

 

En espérant un retour rapide à une vie scolaire apaisée, veuillez croire, Madame, 

Monsieur, en notre engagement quotidien dans notre mission éducative. 

 

 L’équipe de direction : Jean-Michel Dejonghe & Nathalie Rompen.  

 

 



 

Le Calendrier Version 2                                            Année scolaire 2021-2022 

 

A. Les remises de Bulletins : P1. 22-10  P2. 24-12  P3. 18-02 

     P3. 01-04  P4. 22-04  P4. 28-06 

B. Les réunions de parents : 

  Vendredi 17-09  18h00 1ère rencontre d'accueil. Site Lycée. 

  Vendredi 29-10  15h00 - 18h30 Site Collège. 

  Vendredi 14-01  15h00 - 18h30 Site Collège. 

  Mercredi 29-06  16h00 - 19h00 Site Collège. 

 

C. Les sessions d'examens. Décembre : du jeudi 16-12 au mardi 21-12. 

     Juin :  du jeudi 16-06 au mardi 21-06. 

D. Les Journées pédagogiques : le mardi 12 octobre. 

le jeudi 18 novembre. 

le vendredi 27 mai. 

      

E. Les Conseils de classe & de guidance : le lundi 18-10. 

   (cours suspendus)  les mercredi 22 et jeudi 23-12. 

       du mercredi 22-06 au lundi 27-06. 

F. Fin des cours anticipée (14h30).  Vendredi 15-10. 

       Mardi 14-12. 

       Mardi 19-04. 

       Lundi 13-06. 

G. Les Assemblées générales des personnels : (début des cours à 10h20) : 

        les mardis 09-11 et 08-03. 

H. Les congés réguliers : 

  Fête FWB   le lundi 27 septembre. 

  Toussaint :   du lundi 01-11 au vendredi 05-11. 

  Commémoration :  le jeudi 11 novembre. 

  Noël :    du lundi 27-12 au vendredi 07-01. 

  Carnaval :   du lundi 28-02 au vendredi 04-03. 

  Pâques :   du lundi 04-04 au lundi 18-04. 

  Ascension :   jeudi 26 mai. 

  Pentecôte :   lundi 06 juin. 


