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Etterbeek, le 25 juin 2021 
 
 
 

Circulaire de rentrée des 3es, 4es, 5es et 6es  
 
 
 
Chers Parents, chers élèves, 
 
 

Dans cette circulaire, vous trouverez tous les détails de la rentrée avec quelques 
informations organisationnelles. La liste des livres accompagne cette circulaire.  Les 
élèves qui désirent commander des repas chauds ou des sandwiches pourront se 
procurer la circulaire à l’accueil. 

 
1. Organisation de la rentrée :  

L’équipe éducative, la directrice et le directeur adjoint seront heureux de vous 
accueillir ce mercredi 1er septembre à 13h. 

Après un petit mot de rentrée, les classes seront constituées et chaque classe 
sera prise en charge par le titulaire qui expliquera les spécificités de l’année. 

Dès ce premier jour, les élèves recevront : le règlement d’ordre intérieur, 
l’agenda, les livres en prêt et l’horaire de cours. 

La matinée se terminera à 14h. 

Les cours commenceront dès le jeudi 2 septembre. Après les cours, les 
nouveaux élèves seront accueillis ce jour à 15h25 (dans la cour de la maison 
blanche) par l’équipe des délégués des élèves. Ils auront, à cette occasion, la 
possibilité de visiter tous les bâtiments et d’échanger avec des anciens. 
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2. Agenda des congés scolaires 

 
Fête de la Communauté française Lundi 27 septembre 2021 
Congé de Toussaint Du lundi 1er novembre au vendredi 5 

novembre 2021 
Commémoration du 11 novembre Jeudi 11 novembre 2021 
Vacances de Noël Du lundi 27 décembre 2021 au 

vendredi 7 janvier 2022 
Congé de carnaval Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 

2022 
Vacances de Pâques Du lundi 4 au lundi 18 avril 2022 
Fête du 1er mai Dimanche 1er mai 2022 
Ascension Jeudi 26 mai 2022 
Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022 
Les vacances d’été débutent le  Vendredi 1er juillet 2022 

 

Tous les documents distribués tout au long de l’année seront disponibles sur le site internet 
www.saint-stanislas.be et sur la plateforme www.saint-stanislas.smartschool.be. 

 

Chers élèves,  

Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite de trouver au sein de l’école un 
lieu où vous puissiez grandir par le travail, la confiance, le partage et l’échange.  

A tous, bonnes vacances !  

 
 
 

   L. Biesmans 
   Directrice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


