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Namur, le lundi 15 juin 2020  

    

   

CONCERNE : TOUS LES ÉLÈVES 
  

Madame, Monsieur,  

Chers Parents,  

Chers Élèves,  

  

Vous trouverez, ci-après, les modalités organisationnelles pour les 29 et 30 juin prochains. 

  

   CONSEILS DE CLASSE 

  

Les Conseils de classe de délibération se tiendront le 29 juin en matinée. 

Vous avez déjà été informés des critères de réussite dans une communication précédente. 

   

  RÉSULTATS – REMISE DES BULLETINS 

  

Afin de limiter le nombre de personnes circulant dans l’établissement, chaque élève devra se 

présenter seul durant le créneau horaire défini plus bas. 

 

  Le parcours obligatoire à emprunter est le suivant : 

 

✓ Implantation « Lycée » :  

 

1. Entrée par la barrière rue Lelièvre. 

2. Passage par le casier afin de le vider. 

3. Entrée dans le restaurant scolaire par l’arrière. 

4. Dans le restaurant, chaque élève aura l’occasion de rendre 

- sa clé (selon les modalités expliquées plus bas) ; 

- ses livres ; 

- le ou les livres empruntés à la bibliothèque. 

5. La fin du parcours le mènera vers son titulaire pour recevoir son bulletin et les 

informations complémentaires pour les éventuels travaux de vacances. 

6. La sortie se fera par la porte principale du restaurant. 

 

✓ Implantation « Athénée » : 

 

1. Entrée par la rue du Collège. 

2. Passage par le casier afin de le vider. 

3. Entrée dans la salle de lecture par l’escalier côté glycine  

4. Dans la salle de lecture, chaque élève aura l’occasion de rendre 

- sa clé (selon les modalités expliquées plus bas) ; 

- ses livres. 
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5. La fin du parcours le mènera vers son titulaire pour recevoir son bulletin et 

les informations complémentaires pour les éventuels travaux de vacances. 

6. La sortie se fera par l’escalier côté conciergerie et la porte principale. 

 

✓ Les sixièmes sont invités à une petite cérémonie de remise des formules provisoires le 30 

juin à 15h30. 

 

Le contexte sanitaire ne nous permettant pas d’accueillir les familles, une cérémonie plus 

protocolaire sera organisée dans le courant du mois de septembre (Si les conditions 

sanitaires nous l’autorisent). 

 

  

 

HORAIRE 

 

29 juin Lycée Athénée 

10h – 11h  3A – 3B 

11h - 12h 2A – 2B 3C – 3D 

13h - 14h 2C – 2D 3E – 3F 

14h – 15h 2E – 2F 4A – 4B 

15h – 16h 2G – 2H 4C – 4D 

 

30 juin Lycée Athénée 

8h – 9h  4E – 4F 

9h – 10h 1A – 1B 5A – 5B 

10h – 11h 1C – 1D 5C – 5D 

11h - 12h 1E – 1F 5E – 5F 

15h30   6èmes 

 

 

 MODALITÉS DE REMISE DES CLÉS 

 

Après avoir vidé son casier, chaque élève est invité à déposer sa clé de casier dans une enveloppe 

sur laquelle il inscrira les informations suivantes : 

 

1. Son nom, prénom et sa classe. 

2. Le numéro et le nom du titulaire du compte sur lequel le remboursement de la caution sera 

exécuté (au plus tard fin aout). 

 

 

Je vous remercie pour la bonne attention que vous avez accordée à la présente et vous souhaite d’ores 

et déjà d’excellentes vacances.  

  

  

 

     Le Chef d’établissement f.f. 

  

                  J-M BELLE  

 


