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Stevens 
        Mutsaert                  Bruxelles, le 24 août 2020. 
 

 
Avis de rentrée aux Parents et aux élèves -   

Chers parents, chers élèves, 

Lors du dernier conseil national de sécurité, il a été décidé de la reprise des cours en 

septembre 2020 pour l’ensemble des élèves dans l’enseignement secondaire.   

Dès la semaine prochaine, tous les élèves reviendront à l’école à temps plein, par 

groupes complets, à raison de 5 jours par semaine. 

Au vu de cette décision, les examens de passage programmés les 1er et 2 septembre 

se feront en présentiel.  Les épreuves se tenant à l’école, les élèves sont donc amenés à se 

déplacer et ils doivent être présent en nos murs 15 minutes avant l’heure programmée pour 

l’épreuve. 

RAPPEL :  Vendredi 4 septembre 2020  Rentrée générale pour tous les élèves. 

Les élèves de 1ère année rentrent à 8h00. Ils sont pris en charge par leurs titulaires jusqu’à 

9h40 et suivent ensuite les cours d’après l’horaire normal. 

Les élèves de 2ème  année sont pris en charge par leurs titulaires de 8h00 à 9h40, ensuite 

horaire normal. 

Les élèves de 3ème et 4ème  années sont pris en charge par leurs titulaires de 10h00 à 12h25, 

reprise l’après-midi selon horaire normal. 

Les élèves  de 5ème, 6ème et 7ème années sont pris en charge par leurs titulaires de 11h00 à 

12h25, reprise l’après-midi selon horaire normal. 

Fin des cours pour tous les élèves à 14h15 à Stevens 

Au Mutsaert, fin des cours à 12h25 ou 13h10 selon l’horaire. 

En attendant le plaisir de vous revoir, 

Le Directeur-Adjoint,      La Directrice, 

J.M. Piérard       N. De Wadripont 

 

 

 

 

 


