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Dottignies, le 11 mars 2021 
 
 
 

 Chers Parents, 
 
 Veuillez trouver ci-dessous quelques communications utiles en cette fin de deuxième partie de l’année 
scolaire. 
 
Modalités d’organisation de la fin du trimestre 
 

Début des bilans : date 
variable de classe en 
classe 

Un calendrier précis a été remis par le titulaire.  Il pourra être consulté également 
sur le site de l’école. Pour rappel, les cours continuent en hybridation pour les 5Q, 
5P, 6Q, 6P et 7P.  

Jeudi et vendredi 1er et 2 
avril 

Conseils de classe. 
Les élèves ne viennent pas à l’école. 

 
Remarques importantes : 
 

① Les bilans sont organisés à raison de deux par matinée, l’après-midi étant consacrée à l’étude, et ceci dès la 
veille du premier bilan. Il est possible d’étudier à l’école pour les 1ères et 2èmes (voir souche en annexe).  Ceux 
qui souhaitent étudier chez eux rentrent à midi par leurs propres moyens (ou lignes publiques TEC, le cas 
échéant).    
 

② Pour éviter tout malentendu, nous vous rappelons que pendant les bilans, toute absence, même d’un jour, doit 
être couverte par certificat médical.  Ce certificat sera remis, au plus tard, dès le retour de l’élève.  Ce n’est 
qu’à ces conditions qu’il pourra refaire le ou les bilans qu’il a manqués.  Précisons que la remise d’un certificat 
vaut aussi pour les éventuels bilans organisés hors session. 
 

③ Dernière étude du soir pour ce trimestre : le 25/03. 
 

④ Nous envisageons une adaptation des modalités de passation des bilans pour les élèves souffrant de troubles 
d’apprentissage (dyscalculiques, dyslexiques) qui auront présenté une attestation de soins (même ancienne). 
Merci à ceux qui n’ont pas encore remis ce document de le faire rapidement. 
 

Les bulletins seront remis aux élèves après les vacances de Pâques. Nous souhaitons courage et 
motivation à votre enfant pour aborder les futurs bilans, mais surtout pour les préparer 
consciencieusement et nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre dévouement. 
 
    Virginie Gekiere,    Stéphane Vanhove, 
    Directrice ajointe   Directeur. 

 


