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Madame, Monsieur, chers Parents,  
 
 

• La proclamation des rhétos le mercredi 23 juin à 17h30 se fera en extérieur sur les 
nouveaux gradins. Chaque élève de rhéto peut inviter deux personnes de son choix, la 
priorité étant donnée aux 2 parents. Il nous est malheureusement interdit de vous 
offrir un drink ou des zakouskis à cause des impératifs liés à la pandémie.  

 

• La remise des bulletins aux élèves de la 1ère commune à la 5e se fera en 
présentiel.  Vous avez déjà remis aux titulaires vos souhaits quant à l'horaire de 
passage. Il est indispensable que cet horaire soit respecté afin de ne pas créer de 
"bouchons" devant les portes des classes pour des raisons sanitaires. Un seul parent 
accompagne l'élève (pas de petit frère ou sœur). Si les deux parents veulent venir, il 
faut deux rendez-vous. Ainsi, l'élève et son parent rencontrent les titulaires et sortent 
une fois le rendez-vous terminé. Un sens giratoire sera indiqué : l'entrée se fera rue 
de Rochefort et la sortie par le chemin Nicaise. Les autres enseignants sont joignables 
par mail avec l'adresse prenom.nom@indsc.be (sans majuscule ni accent).  
 

• La remise des bulletins des élèves de l'enseignement différencié se fera le lundi 28 
juin dès 13h30 au local 101 (première classe à droite après la porte d'entrée).  

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et le soutien que vous avez témoignés 
durant cette année particulière.  
 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en l'assurance de notre entier 
dévouement,  
 
 
L'équipe de direction 
 
 


