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Waterloo, jeudi 2 décembre 2021 
 
 
 
 

 
Chers Parents, 
 
Vous trouverez ci-après, les principales modalités d’organisation de cette fin de 
trimestre. 
 
Nous souhaitons que vous en preniez connaissance avec attention afin que chacun 
puisse vivre cette période « d’état des lieux » de la progression scolaire des élèves 
dans les meilleures conditions. 
 
Le 6 décembre : début des cours à 9h10. 
 
Organisation de la session de Décembre aux 2e et 3e degrés : 
 

• Les cours se terminent le vendredi 10/12 selon l’horaire habituel. 
• Les bilans auront lieu du lundi 13/12 au lundi 20/12 inclus (voir Horaire) 
• Les tests ont lieu le matin et les élèves bénéficient d’un congé d’étude l’après-

midi. 
• Les élèves des 2ème et 3ème degrés peuvent quitter l’Institut dès la fin de leurs 

tests mais en aucun cas avant 10h.  
• Vendredi 17/12 à 13h au réfectoire du site principal : examen écrit d’éducation 

physique pour tous les élèves sous certificat médical. 
• En raison des conseils de classe, les cours sont suspendus le mardi 21, 

mercredi 22 et jeudi 23 matin. 
 
Absences durant la session : 
 
Toute absence lors d’un bilan en session doit être justifiée par un certificat médical 
remis dès le retour à l’école et au plus tard le mardi 21/12. 
Toute absence non légalement justifiée ou dont la justification est remise en retard, 
sera sanctionnée d’un zéro pour le test concerné (à l’exception d’un retard pour cas 
de force majeure, justifié dès l’arrivée à l’école). 
 
Réunion de parents : 
 
À la suite de la dernière circulaire concernant la pandémie, les réunions de parents 
sont supprimées pour cette période. 
 
Cependant, sur base des conseils de classe, pour certains élèves, en tenant compte 
de la situation scolaire et autres soucis (relationnels, comportemental, décrochage, 
etc.), un rendez-vous en présentiel sera organisé par les titulaires avec les parents et 
élèves concernés (soit le 23/12 en fin d’après-midi, soit le 24/12 au matin, soit la 
première semaine de janvier). 
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La célébration de Noël pour la même raison sera supprimée 
 
 
Reprise des cours : 
 
Lundi 10 janvier 2022. 
 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter de très agréables vacances, une sainte fête 
de Noël et vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. 
 
 
 
L’équipe de direction  
 
S. Jooris     S. Dehan     P. Leemans 
Directeur     Directrice adjointe    Préfet des études 
 
 
 


