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                 JUIN 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

PERMANENCE DURANT LES VACANCES  

 
L’école est ouverte jusqu'au mardi 6 juillet à 12h00 et à partir du lundi 16 août de 08h30 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30. 
 

RENTREE 2021-2022 

   
MERCREDI 01/09, JEUDI 02/09 et VENDREDI 03/09 de 08h00 à 16h00 : examens de rattrapage (voir horaire 
annexé). 
 
MERCREDI 01/09 9h00 Rentrée des élèves de 1C et 1D 
 10h15 Rentrée des élèves de 2C, 2S et 2D 

 11h50 Fin des cours 
 
JEUDI 02/09 8h20 Début des cours pour les élèves du 1er degré 
 14h20 Fin des cours pour les élèves du 1er degré 
 
VENDREDI 03/09 8h20 Début des cours pour les élèves du 1er degré 
 14h20 Fin des cours pour les élèves du 1er degré 
  

Attenion ! Les jeudi 2, vendredi 3 et lundi 6, les élèves doivent prévoir leur repas de midi. 
 

LUNDI 06/09 08h20  Début des cours pour les élèves du 1er degré 
  Fin des cours suivant l’horaire normal pour les élèves du 1er degré 
 09h10 Rentrée pour les élèves du 2ème degré 
 11h00 Rentrée pour les élèves du 3ème degré 
  Fin des cours à 14h20 pour les élèves des 2ème et 3ème degrés 
 Prise des recours de deuxième session auprès de la direction entre 9h et 17h 
 
A partir du MARDI 07/09 : horaire normal pour tous 
 
A partir du MARDI 07/09: possibilité de boissons, sandwiches et frites au self-service. 
A partir du JEUDI 09/09 : en plus, possibilité de repas complet. 
 

EXAMENS  DE  RATTRAPAGE  

 
Nous enverrons les décisions des conseils de classe par le biais de l’application Konecto le vendredi 3 
septembre dans l’après-midi, au plus tard en début de soirée. 

 
Les bulletins de seconde session seront distribués le lundi 13 septembre de 11h50 à 13h30 dans la petite 
étude. 
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MANUELS SCOLAIRES (toutes classes)  

 
Les listes des manuels sont disponibles à l’accueil, au local des inscriptions ou téléchargeables 
sur le site de l’école à l’adresse : www.indfleurus.net/manuels2021-2022.pdf 
 
Fourniture des manuels par l'école au n°97 

 
Comme chaque année, seront disponibles des manuels neufs ou usagés.  Le paiement par carte de débit est 
possible. 
 
Pour tous les élèves : 
 

Jeudi 26 août ...................... de 14h00 à 19h00 
Vendredi 27 août ............... de 14h00 à 19h00 
Lundi 30 août ..................... de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mardi 31 août .................... de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mercredi 1er septembre ..... de 8h30 à 12h00 

 
Uniquement pour les élèves qui auront présenté une seconde session : 
 

Lundi 6 septembre ............. de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 

FOIRE EQUIPEMENT HOTELIER  

 
Prise des mesures de nouveaux vêtements : 
Jeudi 9 septembre : de 11h00 à 16h30. 
Paiement au comptant à la commande (le paiement par carte de débit est possible) 
Adresse du fournisseur : Monsieur CECCARELLI – « Au bleu Sarrau » - Chaussée de Marche, 538 – 5101 
ERPENT – Tél. : 081/22.09.32. 
 
Livraison des vêtements : 
Mardi 28 septembre : de 11h00 à 16h30. 
 
Vente des couteaux : 
Jeudi 16 septembre de 11h00 à 16h30. 
Paiement au comptant directement au fournisseur (le paiement par carte de débit est possible) 
Adresse du fournisseur : Monsieur CECCARELLI – « Au bleu Sarrau » - Chaussée de Marche, 538 – 5101 
ERPENT – Tél. : 081/22.09.32. 
 

BOURSE D’ETUDE  

 
La demande d’une bourse d’études doit être reconduite chaque année scolaire. Elle doit être  introduite 
entre le 1er juillet et le 31 octobre via un formulaire électronique téléchargeable à l’adresse : 
https://allocations-etudes.cfwb.be/  

 
 
  M. VERHAEGHE     B. CANVAT 
  Directeur adjoint      Directrice  


