
 

 

Organisation de la rentrée des classes 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves de 1ère année 

Rentrée le mardi 1er septembre à 8h45 : accueil des élèves et de leurs parents puis constitution 

des classes.  

Dans le respect des consignes sanitaires, 1 seul parent accompagnera son enfant lors de cette rentrée 

scolaire. Le port du masque est obligatoire pour tous. 

Visite de l’établissement pour les parents qui le souhaitent (vers 9h30) 

Fin des cours à 12h45. 

Mercredi 2 et jeudi 3 septembre : début des cours à 8h20. Fin des cours à 12h45. Distribution de 

l’horaire. 

Vendredi 4 septembre : cours en matinée et en après-midi (selon l’horaire distribué) 

 

Madame, Monsieur,   

Chers parents, 

La rentrée académique est toute proche. Nous vous sollicitons afin de finaliser le dossier 

d’inscription de votre enfant en déposant les derniers documents manquants : CEB, 

attestation de langue. 

Notre secrétariat est ouvert tous les jours de 8h30 à 17h00. 

Inscription ?    Question ?               info@argilly.be  

 

mailto:info@argilly.be


 

Elèves de 2ème année 

Rentrée le mardi 1er septembre à 9h45 : rendez-vous dans la cour DS (devant le réfectoire). 

Fin des cours à 12h45. 

Mercredi 2 et jeudi 3 septembre : début des cours à 8h20. Fin des cours à 12h45. Distribution de 

l’horaire. 

Vendredi 4 septembre : cours en matinée et en après-midi (selon l’horaire distribué) 

 

Elèves de 3, 4, 5 et 6e années 

Rentrée le jeudi 3 septembre : rendez-vous dans la cour DS (devant le réfectoire) selon l’horaire : 

A 8h20 pour les élèves de 3ème G, 3TQ et 4TQ 

A 9h10 pour les élèves de 4ème G 

A 10h00 pour les élèves de 5ème et 6ème  (G et TQ) 

Fin des cours à 12h00. 

Vendredi 4 septembre : cours de 8h20 à 16h10 (selon un horaire spécifique) 

Lundi 7 septembre : horaire normal 

 

 

Chacun doit être en possession de son masque buccal 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

1,5 m 


