Verviers, le 17 août 2020

Cher(e) élève,
Tu trouveras au verso de cette lettre l’horaire des examens de 2 e session et des contrôles des travaux de
vacances.
J’espère que cette session sera l’occasion pour toi de montrer les progrès que tu as réalisés dans la ou les
matière(s) que tu dois représenter.
En ce qui concerne les examens oraux, les heures de passage sont fixées par le professeur concerné. En
règle générale, ils ont lieu directement après l’examen écrit. Ton professeur te communiquera donc
l’horaire et l’ordre de passage au début de l’examen écrit. Tu peux aussi le contacter si nécessaire.
L’horaire est à respecter scrupuleusement. Aucun examen ne pourra être présenté au-delà du mardi 1er
septembre 2020. En cas d’absence pour raison médicale dûment justifiée, je te demande, à toi ou à tes
parents, de me prévenir immédiatement pour examiner ce qu’il y a lieu de faire.
Au cas où tu aurais décidé, en accord avec tes parents, de ne pas présenter la 2e session, je te demande de
me prévenir personnellement soit en téléphonant, soit en passant à mon bureau.
Les délibérations auront lieu le mercredi 2 septembre en matinée. Les résultats seront affichés à la fenêtre
du local des éducateurs vers 13h.
Si tu as un travail de vacances, n’oublie pas que la présentation et le contrôle sont cotés et que cette note
représente pour toi la première évaluation de la nouvelle année scolaire. A toi donc de montrer ta volonté
de la faire débuter de manière positive. Comme précisé plus haut, les contrôles des travaux de vacances
ont lieu en même temps que les examens de seconde session.
Vu les conditions sanitaires de cette année, sauf modification de dernière minute, il te sera demandé de
venir à l’école muni de ton masque. Le port du masque est obligatoire dans tous les contacts si la distance
physique ne peut pas être respectée.
Je te souhaite bon courage et bon travail pour cette ultime étape avant la prochaine année scolaire.

Philippe WAUCOMONT
Directeur
Rentrée scolaire :
 le jeudi 3 septembre à 08h30 pour les élèves qui entrent en 3e année ;
 le jeudi 3 septembre à 09h30 pour les élèves qui entrent en 4e année ;
 le jeudi 3 septembre à 10h30 pour les élèves qui entrent en 5e ou en 6e année.
Fin des cours à 12h00.

