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 Schaerbeek, le 13 septembre 2022. 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Cela fait environ deux semaines que votre enfant a effectué sa rentrée scolaire. 

 

Il nous apparaît essentiel de vous communiquer quelques dates importantes (en annexe 

de ce courrier) pour l’année scolaire 2022-2023 (sous réserve de modifications suite à 

des motifs légaux, sanitaires, etc.), telles que la réunion d’informations Smartschool, les 

dates des réunions des parents et de remises des bulletins ainsi que certaines dates de 

suspension de cours liées à des réunions du personnel, aux formations obligatoires des 

enseignants et aux conseils de classe.  

 

Nous profitons également de ce courrier pour inviter les parents dont l’enfant doit 

bénéficier d’aménagements raisonnables à nous transmettre ceux-ci le plus 

rapidement possible (éducateurs, titulaires, secrétariats ou direction).  

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Didier MAZAIRAC,        Anne DUHEM, 

Directeur adjoint.         Directrice. 
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Dates à retenir Evènements 
Lundi 19/09/22  

(à 18h00) 

Soirée « informations Smartschool » à la salle Berré 

à Renan pour les deux implantations 

Mercredi 12/10/22 Suspension des cours à 10h30 (réunion du personnel) 

sauf pour les élèves de 5e et 6e (animation théâtrale 

obligatoire) 

Jeudi 13/10/22 Suspension des cours pour les élèves de 1re de 

Renan de 8h00 à 12h25 (conseils de classe) 

Suspension des cours pour les élèves de 1re de 

Roodebeek de 12h25 à 16h30 (conseils de classe) 

Mardi 22/11/22 Suspension des cours pour les élèves de 2e de 

Roodebeek de 8h00 à 12h25 (conseils de classe) 

Suspension des cours pour les élèves de 2e de Renan 

de 12h25 à 16h30 (conseils de classe) 

Jeudi 24/11/22 Remise du bulletin de la première période 

Vendredi 25/11/22 Réunion des parents (à Roodebeek pour les deux 

implantations) 

Mercredi 21/12/22 et 

jeudi  22/12/22 

Suspension des cours (conseils de classe) 

Vendredi 23/12/22 Remise des bulletins « Examens » pour tous les 

élèves sauf les élèves de 1re année 

Vendredi 13/01/23 Réunion des parents (à Renan pour les deux 

implantations) 

Lundi 30/01/23 et 

mardi 31/01/23 

Suspension des cours (formation obligatoire des 

enseignants) 

Mardi 14/03/23 Suspension des cours pour les élèves de 1re de 

Roodebeek de 8h00 à 12h25 (conseils de classe) 

Suspension des cours pour les élèves de 1re de 

Renan de 12h25 à 16h30 (conseils de classe) 

Jeudi 16/03/23 Suspension des cours pour les élèves de 2e de Renan 

de 8h00 à 12h25 (conseils de classe) 

Suspension des cours pour les élèves de 2e de 

Roodebeek de 12h25 à 16h30 (conseils de classe) 

Vendredi 17/03/23 Remise des bulletins de la deuxième période 

Vendredi 24/03/23 Réunion des parents (à Renan pour les deux 

implantations) 

Vendredi 02/06/23 Remise des bulletins de la troisième période 

Du vendredi 30/06/23 

au mardi 04/07/23 

Suspension des cours (conseils de classe) 

Mercredi 05/07/23 Remise des bulletins de fin d’année et réunion des 

parents (pour rappel, les prochaines vacances 

scolaires débuteront le 07/07/23) 


