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Comines, le 12 juin 2020 
 
Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire et de la rentrée 2020-21 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Nous espérons que vous et vos enfants vous portez pour le mieux et commencez à retrouver 
tout doucement le chemin vers une vie quasiment normale.  

La fin de l’année scolaire se profilant à grands pas malgré le contexte particulier du 
confinement puis du déconfinement liés à la crise Covid-19, voici les modalités 
organisationnelles de ce mois de juin 2020 et de la rentrée 2020-21. 

 

1. Evaluation de l’année et remise des bulletins : 

a) Ainsi que nous vous l’avons annoncé en mai 2020 dans le document intitulé « Dispositions 
exceptionnelles du Règlement Général des Etudes pour la fin de l’année scolaire 2019-2020, 
dans le cadre de la pandémie « Covid-19 », votre fille/fils sera évalué sur le travail de 
l’année.  
Le Conseil de classe se basera donc sur différents éléments pour évaluer la situation scolaire 
d’un élève à savoir les travaux écrits, les travaux oraux , les travaux personnels ou de groupe, 
les travaux à domicile, le travail de fin d’études, les stages et rapports de stages, les  
expériences en laboratoire, les  interrogations dans le courant de l’année, les contrôles et 
examens , certaines épreuves ou parties d’épreuves organisées dans le cadre du schéma de 
passation de la qualification et les situations d’intégration dans le cadre de l’Option de Base 
Groupée. 
 
b) Votre fille/fils recevra un bulletin adapté tenant compte de la situation particulière de 
cette année. Le pourcentage final qui apparaîtra sur le bulletin de juin tiendra compte de la 
pondération suivante : 50% attribués à la période de Noël  et 50%  pour la période allant de 
janvier à Pâques (le cas échéant en tenant compte d’évaluations sommatives organisées à 
partir du 18 mai et qui n’auront porté que sur des matières vues en classe). 
 
c) La réunion de parents pour les classes de 1ère, 2°, 3°, 4°et 5° se fera par visioconférence 
sur TEAMS (ou par téléphone si nécessaire) durant la journée du mercredi 24 juin sur base 
d’un rendez-vous préalable pris avec le/la titulaire de la classe de votre fille/fils.  
Une copie des bulletins  vous sera  également transmise par ce biais. Pour les parents que 
nous n’aurions pas su contacter, les bulletins et attestations seront envoyés par courrier 
postal. 
Cette réunion avec le/la titulaire sera l’occasion pour les parents de confirmer le choix de 
l’option choisie par leur fille/fils pour l’année prochaine. 
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2.  Proclamation des classes terminales 

Etant donné les mesures strictes du Conseil National de Sécurité à ce jour au sujet des 
rassemblements non essentiels de personnes, nous n’avons pas reçu, hélas, l’autorisation, 
d’organiser une proclamation des classes terminales en présence des familles de nos élèves. 

Mais, comme nos 6èmes/7èmes et leurs professeurs sont déjà revenus en présentiel à 
l’école depuis le 18 mai et ont leur « bulle élargie », nous organiserons bien une 
proclamation qui leur sera strictement réservée le mardi 23 juin à 19h. Nous respecterons 
bien sûr les mêmes mesures que prises jusqu’à maintenant pour eux (à savoir le port du 
masque, le gel désinfectant et la distanciation sociale) et procéderons avec plaisir à leur 
proclamation et à la remise des prix, cerises sur le gâteau de leur beau parcours scolaire à 
Saint-Henri ! L’événement sera filmé afin de permettre aux familles d’avoir un petit souvenir 
de ce moment solennel qui marque la fin d'une époque importante pour leurs enfants… 

Les élèves des classes terminales recevront leur bulletin ce jour-là ainsi que les attestations 
provisoires leur permettant de s’inscrire à l’université ou dans les Hautes Ecoles.  

3. Clôture de l’année 

Les titulaires de classes procéderont à la clôture de l’année scolaire avec leurs élèves (bilan 
oral de l’année, archives, journaux de classes complétés et signés,  remise de tous les livres 
loués, remise des clés de casiers,…) selon l’horaire suivant : 

Classes Dates et horaires Locaux 

6èmes et 7èmes  Lundi 22 juin de 11h15 à 15h Études R, M, classes 7/8, 2/3 

2èmes  Mardi 23 juin de 14h15 à 15h45 (pendant 
le bloc de cours 4) 

Etude R, classes 7/8,14, 22/23, 
25 

1A 
1B 
1C 
1D 
1E 

Jeudi 25 juin de 9h à 11h 14 
16 
17 
18 
19 

3A 
3B 
3C 
3D (TQ) 
3E (P) 

Jeudi 25 juin de 13h30 à 15h30 20 
21 
22-23 
24 
25 

4A 
4B 
4C 
4D (TQ) 
4E (P) 

Vendredi 26 juin de 9h à 11h 27 
28 
29 
30 
31 

5A 
5B 
5C (TQ) 
5D (P) 

Vendredi 26 juin de 13h30 à 15h30 Etude M 
40 
41 
42 

Attention! Les élèves absents devront charger un membre de leur famille de venir déposer les 
archives, manuels et clés au secrétariat chez Mme Annick le lundi 29 juin (9h-12h et 13h30-16h). 
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Cette clôture sera l’occasion pour certaines classes de renouer en présentiel pendant 2 
heures avec leurs titulaires et leurs compagnons de classes avant le départ pour les grandes 
vacances. 
Attention, le protocole sanitaire sera toujours de rigueur : port du masque obligatoire, 
désinfection des mains à l’entrée de l’école, avant d’entrer en classe et en ressortant de 
l’école et respect de la distanciation sociale (1,5 m + élèves réunis par ½ groupes en classe)  
Nous demandons à tous les élèves de respecter strictement les instructions qui leur seront 
données par les éducateurs et les professeurs.  

 
4. Conciliations internes 

 
Ainsi que nous vous l’avons annoncé dans le document intitulé « Dispositions exceptionnelles 
du Règlement Général des Etudes pour la fin de l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre de 
la pandémie « Covid-19 », voici les dates pour l’introduction des éventuels recours internes 
(en cas de contestation d’une décision C d’échec ou B de réorientation). 

 

 Classes terminales 
(6èmes et 7èmes)  

Autres classes  

Introduction par les 
parents d’une 
demande de 
conciliation interne 

 les mercredi 24 et    
jeudi 25 juin 

les jeudi 25 et 
vendredi 26 juin 

La demande se fera 
sur rendez-vous dans 
le bureau de la 
direction 

Notification de la 
décision à l’issue de la 
conciliation interne 

le vendredi 26 juin 
(après-midi) 

le lundi 29 juin 
(après-midi) 

La notification se fera 
par envoi électronique 
avec accusé de 
réception 

 
5. Examens de repêchage et travaux de vacances 
 
Etant donné la suspension des cours en présentiel depuis le 16 mars pour de nombreux 
élèves, nous privilégierons les travaux de vacances pour combler les lacunes constatées dans 
certaines matières et permettre d’appréhender avec succès l’année prochaine.  
Nous estimons, en effet, qu’interroger de manière certificative un élève n’ayant pas eu de 
cours en présentiel depuis la mi-mars ni de session d’examens en juin n’a pas beaucoup de 
sens : nous n’organiserons donc pas de seconde session cette année. 
 
6. Renseignements concernant la rentrée 2020-21 (sous réserves de nouvelles consignes 
données par le Conseil national de Sécurité fin août) : veuillez trouver en annexe un 
document intitulé « RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
 
Nous vous remercions pour l’attention que vous réserverez à ces directives et vous prions de 
croire, chers Parents, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

S. DEMEERSSEMAN - DIRECTRICE et G. OOGHE – DIRECTEUR-ADJOINT 
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RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  RREENNTTRREEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002200--22002211  
((SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonnssiiggnneess  ddoonnnnééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  ffiinn  aaooûûtt  22002200))  

 
1. LA RENTRÉE DES CLASSES EST FIXÉE : 

- au mardi 1er septembre à 9h00' pour les élèves de 1ère (fin de la journée d'accueil à 15h00’) ; 
- au mercredi 2 septembre à  
 9h00' pour les élèves de 2e et 3e ; 
 10h00' pour les élèves de 4e, 5e et 6e ; 
- au lundi 7 septembre à 8h20 pour les élèves de l’alternance : 5e et 6e CEFA coiffeur/coiffeuse et  
                                                                                                       7° CEFA GTPE et AS. 

A partir du jeudi 3 septembre les cours commencent le matin à 8h20' pour se terminer à 12h00' et 
reprennent à 13h20' jusque 15h50' ou 17h00' selon l'horaire de chacun (sauf le mercredi jusque 
12h).  
          Exceptionnellement  fin des cours pour tous à 15h00’ le vendredi 4 septembre. 
L’étude du soir débute le jeudi 10 septembre de 16h10 à 17h00 et/ou de 17h à 17h50.  
 

2. ARCHIVES :  
Les élèves ayant eu des travaux de vacances ou ayant été absents fin juin viennent rendre leurs livres 
et leurs archives à l’école le lundi 31 août à 14h00 (étude M). 

 
3. FRAIS SCOLAIRES : 

Vous recevrez une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation début septembre 
2020. 
Afin de conserver une gestion saine de la comptabilité de notre ASBL, nous vous demandons le 
versement d’un acompte de 20,00 € sur le compte n° IBAN : BE83 7324 0215 8415 – BIC : CREGBEBB 
pour le lundi 17 août (avec l’indication des nom et prénom de l’élève - année -option).  
Nous nous permettons également d’insister sur la nécessité d’apurer les arriérés des années 
antérieures.  
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous tenons à votre disposition pour toute 
demande particulière à ce sujet (étalement de paiement, demande d’aide de la caisse de solidarité 
de l’école,…). 

 
 4. MANUELS SCOLAIRES: 
    Nous tenons à vous informer de notre collaboration avec l’ASBL "Rent a Book" pour la rentrée 

scolaire 2020-2021. L'ASBL "Rent a Book", créée en 2013 par des enseignants, est en effet spécialisée 
dans la location et la vente de manuels scolaires pour les élèves du secondaire et nous propose donc 
ses services.  
Afin de connaitre leur fonctionnement et l’ensemble des modalités pratiques pour pouvoir 
commander les manuels de votre fille/fils, veuillez trouver en annexe une brochure explicative.  
Vous êtes libres, bien sûr, de commander les manuels de votre enfant de votre côté : il n’y aucune 
obligation pour vous, c’est juste un service que l’ASBL vous propose. 
Vous verrez que l’ASBL est vraiment au service des parents (il suffit de leur téléphoner si vous avez 
un souci de commande ou une hésitation) et propose même un échelonnement des paiements pour 
vous permettre d’équilibrer votre budget. 
Le site dédié à Saint-Henri sur le site « Rent a book » sera accessible dès la mi-juillet. Il vous suffira 
de choisir l’année et l’option de votre fille/fils pour avoir la liste des manuels demandés par les 
professeurs pour cette année scolaire. Vous pourrez choisir de faire livrer les manuels  soit à votre 
domicile via Bpost soit à l’école. La livraison sera effectuée dès le paiement du 1er acompte à l’ASBL.  
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5. REPAS 
Le prix du dîner est fixé à 4,30 € (potage, eau et dessert compris). 
Les cartes donnant droit à 10 repas sont disponibles à l’achat à l’entrée du réfectoire. L'usage de la 
carte-repas est exclusivement réservé à son titulaire, ceci afin d'éviter tout usage abusif. 
Nous rappelons que les élèves externes qui ne dînent pas au collège sont tenus de prendre leur repas 
à leur domicile ou chez un parent proche dont l'adresse sera communiquée à la direction. 
La carte de 10 "goûters" est délivrée au prix de 10,00 €. 

 
6. FOURNITURES SCOLAIRES 
Le jour de la rentrée, chaque élève recevra d'office un journal de classe ainsi qu'une liste 
mentionnant le prix des articles disponibles en librairie (au bureau des éducateurs). Il n’y a aucune 
obligation d'acheter les fournitures scolaires au collège. Les parents pourront comparer les prix et 
contrôler les achats. 
A partir du jeudi 3 septembre, la librairie sera accessible aux élèves deux fois par semaine le mardi et 
le jeudi pendant la récréation de 10h00'. Dès cette date, le paiement devra se faire au comptant. 

 
7. ETUDE DU SOIR 
La participation à l'étude du soir est facultative mais payante pour les élèves externes. LES ÉLÈVES 

INSCRITS À L'ÉTUDE DU SOIR SONT TENUS DE LA FRÉQUENTER RÉGULIÈREMENT. Toute absence prévisible fera 
l'objet d'une demande écrite introduite au plus tard la veille chez l’éducateur de permanence. Elle a 
lieu le lundi, le mardi et le jeudi de 16h10' à 17h’ et/ou de 17h’ à 17h50'. Les frais de participation 
pour les élèves externes s'élèvent à 10,00 € pour les 1er et 2e trimestres et de 8,00 € pour le 3e 
trimestre. Ces montants seront réclamés au début de chaque trimestre par l'éducateur-surveillant. 

 
8. EQUIPEMENT POUR LE COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
Le short rouge pour les garçons, le cycliste (ou legging) noir pour les filles + le tee-shirt blanc sont 
obligatoires pour tous. Les élèves qui souhaitent acquérir un équipement via l’école paient la somme 
indiquée ci-dessous au secrétariat. Ils recevront un bon qu'ils remettront à leur professeur au 
premier cours d'éducation physique. Le professeur leur fournira alors ce qu'ils souhaitent et ce en 
fonction de leur taille. 
Prix : - cycliste (fille) : 8,50 € - short (garçon) : 8,00 €. - T-shirt : 7,00 €. 

 
9. INTERNAT 
Les parents des élèves internes auront l'occasion « d'installer » la chambre de leur fils/fille les jeudi 
27 et vendredi 28 août de 9h00' à 11h30' et de 13h30' à 16h00'. Des renseignements 

complémentaires seront communiqués ultérieurement. 
 
10. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
Les nouveaux élèves inscrits en 1ère secondaire sont priés de se munir de leur carte d'identité ainsi 
que de leur C.E.B original et de l’attestation de suivi de langue pour la constitution du dossier 
scolaire.  
Les élèves qui ont fait leurs études primaires en France se muniront de leur carte d'identité, d’un 
extrait d’acte de naissance original (pas le livret de famille) et de tous les bulletins trimestriels de 6e. 

 
Avec tous les professeurs, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous 
assurons de notre entier dévouement. 
 

S. DEMEERSSEMAN - DIRECTRICE et G. OOGHE – DIRECTEUR-ADJOINT 
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