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Madame, 
Monsieur, 
Chers Parents, 
 

 
Voici déjà que se profile la fin des vacances et avec elle, le grand moment de la rentrée scolaire.   
 
Avec toute l’équipe éducative de l’Athénée de Namur, nous vous remercions d’avoir choisi notre 

établissement et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour mériter la confiance que vous 
nous avez accordée. 

 
Vous trouverez, ci-après les premières informations organisationnelles. 
   
✓ La rentrée scolaire s’effectuera le 1er septembre pour les 1res et le 3 septembre pour les autres 

classes : 

→ Mardi 1er septembre 2020 de 8h25 à 15h25 : accueil des premières, remise des travaux de  
            vacance (selon l’horaire reçu en juin) 

→ Mercredi 2 septembre 2020 de 8h25 à 12h00 : accueil des premières 

→ Jeudi 3 septembre 2020 à : 

- 8h25 pour les 1res jusque 15h25 

- 8h25 pour les 3es années 
- 9h15 pour les 4es années et pour les 2es années (sur l’implantation Lycée)       
- 10h05 pour les 5es années     
- 11h10 pour les 6es années   

Fin des cours à 12h50 pour les classes de 2,3,4,5 et 6es  

→ Vendredi 4 septembre 2020, rentrée selon l’horaire provisoire. 

✓ Quelles que soient les instructions concernant l’organisation de l’établissement, dès le mois de 

septembre, une attention particulière sera portée sur l’identification des prérequis nécessaires 

pour aborder sereinement les nouveaux apprentissages. Les enseignants auront à cœur 

d’identifier les éventuels retards et difficultés de chaque élève. 

✓ Précisions importantes : le personnel et les élèves porteront le masque dès l’entrée sur le site de 
l’établissement.   

✓ Les autres modalités pratiques vous seront communiquées dès que nous recevrons les 
instructions de l’administration. 

   
Vous remerciant de la bonne attention que vous avez accordée à la présente et restant à votre 

disposition pour toute information complémentaire je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers 
Parents, en l’expression de mon entier dévouement. 

 
 
Le Chef d’établissement, f.f,  

                                                                                            Jean-Michel Belle. 


