Athénée Communal Fernand Blum
Cabinet de la Préfète des Etudes
Avenue Ernest Renan 12
Avenue de Roodebeek 59
1030 Bruxelles
Tél. : 02/243.17.80
Fax : 02/243.17.86

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DESTINEES

Schaerbeek, le 3 juin 2016.

AUX

ELEVES

DES

CLASSES TERMINALES

1. Délibérations
Le Conseil de Classe devant décider de l’attribution des certificats d’études secondaires
supérieures se réunira le mercredi 22 JUIN. Les résultats des délibérations seront proclamés
le même jour, vers 17h30 dans nos locaux de l’avenue Renan.

2. Avertissement
En
-

vue de l’homologation des études, il y a lieu de veiller scrupuleusement à :
la tenue correcte et à jour du journal de classe ;
la tenue des cahiers (qui doivent être en concordance avec le journal de classe) ;
conserver, à domicile, ces documents à la disposition permanente du chef de l’établissement ;
signaler au secrétariat de l’athénée (section Renan) tout changement d’adresse qui pourrait
survenir jusqu’au moment de l’homologation des certificats et des diplômes.

3. Cérémonies de fin d’année
TOUS les rhétoriciens se doivent d’assister à la proclamation des résultats des délibérations
relatives à l’octroi des certificats E.S.S. le mercredi 22 juin à 17h30 (A.F.B. Renan).
De plus, les LAUREATS assisteront obligatoirement aux deux cérémonies suivantes :
- Le Lundi 27 juin, à 10h00 : lecture des palmarès des classes terminales des écoles
secondaires de Schaerbeek et remise des prix offerts par les autorités communales (Hôtel
communal de Schaerbeek – salle des Mariages).
- Le Mardi 28 juin, à 20h00 : distribution de prix et de récompenses (en nos locaux de
l’avenue de Roodebeek).

4. Prêt des livres
Les manuels seront remis au local désigné suivant un horaire qui sera communiqué en temps
opportun.
Les élèves ayant à présenter des examens de repêchage auront la possibilité d’emprunter des
livres classiques pendant les vacances. L’horaire relatif aux prêts de vacances sera affiché dans
le courant du mois de juin.

5. Réunion parents – professeurs
Une dernière réunion parents-professeurs sera organisée le lundi 27 juin dans nos locaux de
l’avenue de Roodebeek, de 15h00 à 18h00.

6. Recommandations
a) Une tenue vestimentaire correcte et soignée est de rigueur lors des manifestations
officielles (proclamations, distributions des prix, réceptions,…)
b) Tout changement d’adresse survenant après le 30 juin 2016 doit être communiqué (jusqu’à la
remise des documents homologués) à :
1°) la Commission d’Homologation – 1 rue A. Lavallée - 1080 Bruxelles
2°) l’Athénée Fernand Blum – Avenue Ernest Renan 12 – 1030 Bruxelles

7. Deuxième session
Les examens de repêchage auront lieu les jeudi 1, vendredi 2 et lundi 5 SEPTEMBRE 2016
dans nos seuls locaux de l’avenue Renan, suivant un horaire qui sera affiché à la fin du mois de
juin.
Les résultats de la seconde session seront affichés le lundi 5 SEPTEMBRE 2016 (en fin de
journée).

8. Informations complémentaires.
Vers la fin du mois d’avril 2017, les (anciens) rhétoriciens seront invités (par courrier), à
retirer personnellement leurs certificats auprès du secrétariat de la section Renan.
L’attention est attirée tout spécialement sur le fait qu’un document homologué, perdu ou
détruit, ne peut être reproduit. Seule la Commission d’homologation est habilitée à délivrer
des attestations de remplacement. Les frais de délivrance de ces documents s’élèvent
actuellement à 50 euros par document.
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Proviseur.

Anne DUHEM
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