
 

 

 

                                                                   Namur, le 19 juin 2020 

 

Chers Parents, 

 

La fin de cette « drôle » d’année scolaire se terminant tout doucement, je vous informe des 

modalités de son organisation : 

1) Les cours termineront le vendredi 26 juin à 15 h 30. Le 29 et le 30 juin, les enseignants 

organiseront des activités dans leur classe respective et la garderie restera en place jusqu’au 

mardi à 18 h 30. 

2) Des conseils de classe sont organisés afin de déterminer les élèves en situation de réussite et 

ceux qui ont éprouvé des difficultés d’apprentissage. 

Un petit dossier récapitulatif sera complété par les enseignants et remis dans les bulletins, 

ceux-ci seront distribués le 26 juin dans les classes. Je prendrai contact avec les parents des 

enfants pour lesquels une année complémentaire est conseillée. Si nécessaire, une rencontre 

physique pourra se réaliser sur rendez-vous puisqu’au vu des conditions sanitaires, nous ne 

pouvons pas organiser de réunion de parents en fin d’année comme habituellement. 

3) Pour les enfants qui ne sont pas revenus à l’école : 

- des travaux sont préparés et mis à la disposition des parents durant la semaine près du bureau 

de la Direction. 

- le reste de leurs affaires seront disponibles à partir du 29 juin au même endroit. 

4) Pour tous les parents des élèves de P6 : 

. Vu la situation actuelle, nous ne pourrons pas organiser une remise des diplômes comme les 

années précédentes. 

 - Pour les enfants non-présents, les documents ( le diplôme, l’attestation de langues) seront 

remis  aux parents  uniquement qui se présenteront entre le 29 juin et le 1er juillet. 

Merci de la confiance que vous nous avez accordée. En attendant de vous retrouver tous à la 

rentrée du mardi 1er septembre, je vous souhaite de bonnes vacances.  Portez-vous bien ! 

 

Carine Casimir 

Directrice du fondamental 

 

 


