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Waimes, le 20 août 2021 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, chers élèves, 

 

 

Il est temps de penser doucement à la rentrée. Pour que celle-ci se passe dans les meilleures 

conditions, voici quelques informations utiles. 

 

En Wallonie, nous devrions effectuer notre rentrée en code vert. Dès le 1er septembre, nous 

pourrons donc accueillir l’ensemble des élèves, 5 jours par semaine. 

La Ministre instaure les règles suivantes, qui seront d’application pour tout le mois de septembre.  

- Le masque est obligatoire lors des déplacements. Cependant, il pourra être enlevé lorsque 

les élèves seront installés pour le cours et qu’il n’y aura pas d’interactions ou lors de la 

consommation de repas.  

- Une attention particulière devra être accordée à la ventilation des locaux et les fenêtres 

seront donc maintenues ouvertes pendant le temps de classe. Veillez donc à être habillé en 

conséquence. 

- Les repas chauds seront servis sur les temps de midi. Pour rappel, le ticket repas est au prix 

de 3,20€, le ticket pour le potage à 0,50€ et celui pour les sandwichs à 2,50€.  

 

Les stages, épreuves intégrées, qualifications et examens seront organisés comme auparavant.  

 

Pour les élèves de 1ère année : 

La rentrée en 1ère commune et différenciée aura lieu le 1er septembre à 9h au restaurant de 

l’internat. Nous aurons le plaisir de vous y présenter l’équipe pédagogique et de vous expliquer le 

fonctionnement de notre école. Un petit déjeuner sera offert aux élèves et aux parents qui le 

souhaitent. Après ce moment convivial, chaque élève ira dans sa classe où il recevra les informations 

utiles au bon déroulement de son année scolaire. Les élèves seront libérés à 12h.  

La journée du 2 septembre sera toujours consacrée uniquement aux élèves de 1ère qui découvriront 

l’école l’avant-midi et participeront à une balade l’après-midi. Les collations et repas seront offerts 

aux élèves. Prévoyez donc une tenue adaptée.  

En cas de mauvais temps, d’autres activités seront prévues l’après-midi au sein de l’école.  

Dès le 3 septembre, les élèves de 1ère suivront les cours d’après l’horaire provisoire qu’ils auront reçu 

au préalable. 

 

Pour les élèves des classes intermédiaires : 

La rentrée se déroulera le 3 septembre suivant l’horaire joint.  

La reprise des cours se fera le lundi 6 septembre selon l’horaire provisoire qui sera communiqué lors 

de l’accueil. 
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Horaire de rentrée : 

 

 Mercredi 1er 

septembre 

Jeudi 2 septembre Vendredi 3 

septembre 

Lundi 06 

septembre 

Elèves de 1ère 

année commune et 

différenciée 

9h-10h : Petit 

déjeuner et mot 

de la direction  

10h-12h : Prise en 

charge des élèves 

par les titulaires 

8h25-12h : 

Rallye découverte 

de l’école  

12h-13h : repas 

offert par l’école  

13h-16h10 : 

balade 

Horaire normal de 

cours 

Horaire 

normal de 

cours 

Elèves de 2ème 

année commune et 

différenciée 

 

/ 

 

/ 

Rentrée et 

formalités 

administratives 

de 8h25 à 10h05 

Horaire 

normal de 

cours 

Elèves de 3ème et 

4ème année général, 

technique et 

professionnel 

 

/ 

 

/ 

Rentrée et 

formalités 

administratives 

de 10h20 à 12h00 

Horaire 

normal de 

cours 

Elèves de 5ème, 6ème 

et 7ème année 

général, technique 

et professionnel 

 

/ 

 

/ 

Rentrée et 

formalités 

administratives 

de 12h50 à 14h30 

Horaire 

normal de 

cours 

 

 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour toutes questions éventuelles. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

mes meilleures salutations.  

 

Isabelle Wannez, 

Directrice de l’Athénée royal de Waimes 
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