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      Châtelet, le 24 août 2021. 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant entre en 2e  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 : 
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 deuxième : vendredi 3 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 

Vous recevrez ce jour les documents à remettre le lundi 6 septembre à l’éducateur référent. 

2. Éphémérides de la première semaine. 
Vendredi 3 septembre 2021 Rentrée de 9 h à 12 h 
A partir du lundi 6 septembre 2021 Cours normaux 
Mardi 7 septembre 2021 Photos de classes 

 
3. Prêts et achat des livres. 

Conformément à l’article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions », l’Institut propose un service de prêt des 
livres et d’achats groupés. 
Les modalités et les prix sont disponibles sur le site de l’école : www.isjchatelet.com 
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) 

4. Estimation des frais. 

Conformément au décret du 29 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d’accès à l’enseignement, nous vous 
proposons sur base des dépenses de l’année 2018-2019 une estimation des frais pour l’année scolaire encours : 

OBLIGATOIRE Photocopies 40€ 
Sorties scolaires (excursions) 50€ 
Activités d’éducation physique 25€ 
Location de livres 25€ 

FACULTATIF T-shirt d’éducation physique1 6€ 
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@isjchatelet.be; 
coordinatrice@isjchatelet.be; economat@isjchatelet.be)  

5. Accessibilité de l’école. 

L’étude est ouverte à partir de 7h30. L’étude est organisée au soir jusqu’à 17h00. 

 
1 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). Si vous 
désirez commander le t-shirt, vous recevrez un document à compléter avec les documents de début d’année. 
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6. Cantine-distributeurs-casiers. 

Les informations vous seront données à la rentrée. 

7. Matériel scolaire nécessaire pour la rentrée : 
 

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 3 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’école. Nous ne pourrons dès lors plus accepter qu’un tiers apporte quelque oubli que ce soit. Il en va 
de la santé de tous. Soyez assurés que nous ne laisserons pas les élèves sans dîner. Si votre enfant a 
oublié son lunch, il s’adressera à l’éducateur de niveau. 

 

8. Réunion des parents. 
Une première réunion de parents (pour les élèves de 2e A uniquement) est prévue le mardi 28 septembre 2021 à 
19h00. Merci de bloquer cette date dans votre agenda dès à présent. 

 
Nathalie DI STEFANO,       Didier LORGE, 
Coordinatrice       Directeur  
     

 

 

 

 


