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Châtelet, le 24 août 2021. 
   
   

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Vous avez inscrit votre enfant en 1re année à l’Institut et nous vous remercions de la confiance que vous 
nous accordez. 

Voici quelques détails pratiques pour ce début d’année. 

1. Rentrée des classes : 

La distanciation sociale n’étant pas possible, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves pendant  
les récréations et les déplacements. Merci d’en prévoir au moins 2 par jour pour votre enfant. 

Pour les élèves de première : Jeudi 2 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 

En raison de la situation sanitaire actuelle et conformément à la circulaire 8213 émanant de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, la présence d’un tiers dans l’école n’est pas autorisée. Ce qui signifie 
que vous ne pouvez pas accompagner votre enfant dans la cour. Les grilles seront ouvertes et un 
éducateur sera présent pour l’accueillir. 

2. Formulaires et documents administratifs nécessaires pour compléter l’inscription de votre enfant : 

S’il manque des documents, veillez à donner les papiers manquants à votre enfant le jour de la rentrée. 
L’éducatrice passera en classe afin de les récupérer. 

- Le certificat d’étude de base (CEB) – document délivré en juin par l’école primaire. 
• Veillez à bien présenter le document original. Nous en ferons une copie sur place et vous 

restituerons l’original. 
• Le document doit impérativement être signé par le porteur (élève). 

 
- L’attestation du choix de langue moderne suivie dans l’enseignement fondamental. 

 
- La photocopie de la carte d’identité recto-verso (s’assurer de sa date de validité et ‘école peut se charger 

de la photocopie) 
 
• A défaut, un tableau de composition de famille (à demander à l’Etat Civil de la commune) suffira 

en attendant l’obtention de la carte d’identité. 
• Pour les élèves de nationalité étrangère, une photocopie de la carte d’identité recto-verso (s’assurer 

de la date de validité). 
 

3. Éphémérides de la première semaine. 

Jeudi 2 septembre 2021 Rentrée de 10 h à 12 h 
Vendredi 3 septembre 2021 Titulariat de 9 h à 12 h 

Collation offerte par l’école 
A partir du lundi 6 septembre 2021 Cours normaux  
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Mardi 7 septembre 2021 Photos de classes 
Vendredi 10 septembre 2021 Excursion à Pairi Daiza et souper à partir de 

18 h (sous réserve d’organisation) 
Vendredi 17 septembre 2021 De 8 h 25 à 10 h05 : Petit-déjeuner avec les 

rhétos. 
A partir de 10h25 : cours normaux. 

 

4. Location et achat des livres. 

Conformément à l’article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions », l’Institut propose un service de location des 
livres et d’achats groupés. 

Les modalités et les prix sont disponibles sur le site de l’école : www.isjchatelet.be 

Si vous avez opté pour l’achat groupé, les livres seront distribués les 6 et 7 septembre 2021. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mme Caliman (responsable du prêt des livres et des achats 
groupés : economat@isjchatelet.be) 

5. Estimation des frais. 

En première année, les frais pour l’année scolaire peuvent être estimés de la façon suivante : 

OBLIGATOIRE Location des livres 25€ 
Photocopies 40€ 
Sorties scolaires (classes vertes et excursions) sous 
réserve en raison de la crise sanitaire. 

230€ 

Activités d’éducation physique 25€ 
Carte de paiement 3€ 

FACULTATIF T-shirt d’éducation physique* 6€ 
 

*Conformément à la circulaire 7136 sur la gratuité de l'enseignement, nous n'imposons pas d'uniforme pour le 
cours d'éducation physique. Cependant, pour des raisons d'hygiène, il est préférable d'avoir un vêtement 
approprié pour ce cours. Notre exigence est le port d'un T-shirt bleu marine. Sans obligation, vous pouvez 
commander un T-shirt au logo de l'Institut pour le prix de 6,00€ (six euros). Vous recevrez à cet effet un 
document à compléter avec les documents de début d’année. 

Nous insistons sur le fait que les familles qui seraient confrontées à des difficultés financières peuvent contacter 
la direction, en toute discrétion, de manière à dégager des pistes de solution (direction@isj.be; 
coordinatrice@isjchatelet.be, economat@isjchatelet.be) 

6. Accessibilité de l’école. 

L’étude est ouverte à partir de 7h30. A 8h00, les élèves de 1re se rendent dans le nouveau bâtiment, accompagnés 
par l’éducatrice. Veuillez noter qu’avant 8h00, le nouveau bâtiment n’est pas ouvert. L’étude est organisée en fin 
de journée jusqu’à 17h00. 

7. Cantine-distributeurs-casiers : 

Vous recevrez les informations pratiques en début d’année.  

8. Matériel scolaire nécessaire pour la rentrée : 
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Les titulaires et les professeurs de chaque discipline donneront des précisions à la rentrée. 
 

 
• Tous les élèves sont censés posséder le matériel de base pour le quotidien dès le 2 septembre. 
• Le journal de classe est fourni en début d’année par l’Institut. 
• Veuillez être particulièrement attentifs au point suivant : 

En raison des conditions sanitaires évoquées ci-dessus, il est interdit à toute personne de pénétrer dans l’enceinte 
de l’école. Nous ne pourrons dès lors plus tolérer qu’un tiers apporte quoi que ce soit pour pallier à un oubli. Il 
en va de la santé de tous. Nous ne laisserons bien évidemment pas les élèves sans dîner. Si, votre enfant a oublié 
son lunch, il s’adressera à l’éducateur de niveau. 

9. Réunion des parents. 

Une première réunion de parents est prévue uniquement en présence du titulaire le mardi 28 septembre 2021 à 
18h00. 

De nouveau, nous attendons les circulaires pour vous communiquer les modalités d’organisation. 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers Parents que nous mettons tout en œuvre pour que l’apprentissage des 
jeunes que vous nous confiez se déroule le plus sereinement possible.  

 

Didier Lorge,        Di Stefano Nathalie, 

Directeur        Coordinatrice 

 

 

 


