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Aux parents des élèves de 5e et 6e années   

 
 

Schaerbeek, le 12 octobre 2017.     
 
Chers Parents, 
 
 
Il nous paraît opportun de vous transmettre quelques dates importantes à noter dans vos 
agendas. Nous vous précisons, entre autres, les dates des remises des bulletins et des futures 
réunions parents - professeurs.  
Au cours de l'année, nous vous rappellerons ces réunions via une note dans le carnet 
administratif ou via une lettre qui vous parviendra quelques jours auparavant.  
 
 
Périodes et bulletins 
 
L’année scolaire est divisée en trois périodes.  
Les bulletins sont distribués à tous nos élèves à la fin de chaque période et après les 
sessions d’examens de décembre et de juin, c’est-à-dire aux dates suivantes : 
 

• le vendredi 01 décembre 2017 (période I) ; 
• le vendredi 22 décembre 2017 (fin du 1er trimestre) ; 
• le vendredi 16 mars 2018 (période II) ; 
• le vendredi 01 juin 2018 (période III) – sous réserve ; 
• le mercredi 27 juin 2018 (fin de l’année scolaire) – sous réserve. 

 
 
Réunions des parents 
 
 

o le vendredi 20 octobre 2017 (avenue de Roodebeek 59) ; 
o le vendredi 12 janvier 2018 (avenue Renan 12) ;  
o le vendredi 23 mars 2018 (avenue Renan 12) ;  
o le mercredi 27 juin 2018 (avenue de Roodebeek 59) – sous réserve. 
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Réunions des Conseils de classe 
 

Ø le mercredi 20 décembre 2017 ; 
Ø le jeudi 21 décembre 2017 (toute la journée) ; 
Ø les vendredi 22, lundi 25 et mardi 26 juin 2018 (sous réserve). 

 
Remarque : les cours sont suspendus les 20 et 21 décembre ainsi que les 22, 25 et 26 juin en 
raison des Conseils de classe 
 
Une journée pédagogique sera probablement organisée en mars 2018 (des précisions vous 
seront fournies en temps utile) durant laquelle les cours seront également suspendus. 
 
                     
Si des questions subsistent, n'hésitez pas à nous contacter. 
  
Veuillez agréer, Chers Parents, l'expression de nos sentiments dévoués. 
 

 
Didier MAZAIRAC,        Anne DUHEM, 
Proviseur.         Préfète des Etudes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A découper S.V.P. 
Talon de prise de connaissance à remplir par les parents et à remettre à l’éducateur de 
l’élève 
 
Je, soussigné(é) ................................................................................, père, mère, tuteur(*), de 
 
NOM : ..................................................... PRENOM : ..........................................................
  
Classe : ...............................   Implantation : ...............................  
 
Déclare avoir pris connaissance des informations reprises ci-dessus concernant, entre autres, 
les différentes dates de l’agenda scolaire de l’Athénée Fernand Blum.    
 
Date : ...............................   Signature : .......................................................... 
 
(*) Biffer les mentions inutiles s.v.p. 
 


