Avis 5 : Organisation de la rentrée et de la session pour les absents de Noël
Chers parents,
Chers élèves,
Comme vous avez dû l’entendre dans les médias, la rentrée du 10 janvier se fera en 100%
présentiel, sauf changement de décision en cours de vacances.
Vu la crise sanitaire, un nombre inhabituel d’élèves étaient absents lors des examens.
Les deux classes en quarantaines ont déjà pu passer certains examens, et ont déjà reçu
l’horaire pour la session de janvier.
Pour ce qui est des élèves absents lors des examens de la session, les élèves de la première à
la troisième recevront de leur professeur les dates de passage. Pour les élèves de la 4e à la
rhéto, ces dates seront aussi communiquées par les professeurs, excepté pour certains cours
à option pour lesquels, vous trouverez ci-dessous les horaires de passage.
Nous sommes désolés des difficultés que la situation nous impose, c’est pourquoi nous
avons placé un maximum d’examen le mercredi après-midi.
Nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement.
4A
4B
4C

12 janvier 2022
Phys.;Van
hooijdonk ; (2h) ;
13h à 15h
Phys ; Louyet ; 13h
à 15h00
Phys ; Louyet ; 13h
à 15h00

4D
5A
5B
5C
5D

Phys ; Vinche ; 13h
à 15h
Sc-éco ; Colassin ;
13h à 15h
Bio ; Louyet ; 13h à
14h30

17 janvier 2022

Sc-éco ; Colassin ;
10h25 à 13h
Sc-éco ; Colassin ;
10h25 à 13h
(horaire déjà reçu)

19 janvier 2022
Bio; Van hooijdonk ;
(2h) ; 13h à 15h

6C

26 janvier
Français ; Linchant ;
(2) ; 13h à 15h

Bio ; Louyet ; 13h à
14h30
Bio ; Louyet ; 13h à
14h30
Français ; Linchant ;
13h à 15h

Phys ; Simon ; 13h à
14h30
Phys ; Louyet ; 13h à
14h30

6A
6B

21 janvier 2022

Bio ; Simon ; 13h à
14h30

Français ;
Veschinsky ; de 9h15
à 12h55
Phys ;Vinche ; 13h à
15h
Sc-éco ; Colassin ;
13h à 15h00.

Chimie ; Vinche ; 13h
à 15h
Phys ; Simon ; 13h à
14h30
Math4 ;Vandenbrouc
ke ; 13h à 15h00
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Français ; Hubert ; de
9h15 à 12h55

Bio ;Simon ; 13h à
14h30
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