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Remise des bulletins 
Mardi 28 juin 2011 (15 h – 18 h) 

 
 
Une réunion de fin d’année scolaire est aussi un moment de préparation de la rentrée qui suivra. 
Nous vous invitons donc à effectuer le mardi 28 juin prochain les démarches ci-dessous. 

1 Auprès du titulaire de la classe 

 Reprendre le bulletin. 

 Remettre, si toutefois vos décisions sont déjà prises : 

o le formulaire de réinscription dans notre établissement (feuillet disponible dans le 
bulletin) ; 

Ce document et le document de choix d’options nous sont indispensables pour organiser la 
rentrée 2011-2012. Si votre choix est fait, vous nous aiderez en nous le remettant 
immédiatement. Dans le cas contraire, veuillez nous le faire parvenir pour le vendredi 1er 
juillet au plus tard. 

o le formulaire de choix d’options (élèves qui entrent en 2e, 3e ou 5e, inséré dans le 
bulletin). 

Il doit être signé pour accord. Pensez à y apporter les dernières modifications nécessaires. 

2 Auprès de MM. Goffaux, Lecomte et Mouton 
(à partir de 13 h 30, local B002, rez-de-chaussée de l’aile centrale) 

 Se procurer les livres en stock. 

Les livres que vous ne souhaitez pas conserver doivent être remis le dernier jour des examens, au 
moment de la remise des documents. Nous ne pourrons pas reprendre de livres le mardi 28. Les 
élèves qui, en raison d’un échec ou d’une deuxième session, souhaiteraient récupérer des livres 
qu’ils avaient remis doivent les demander au secrétariat avant le 28 à midi. 

 Réserver les livres non disponibles. 

3 Auprès de Mme Magnette (secrétariat) 

 Faire remplir un formulaire de bourse d’études que vous posséderiez déjà. 

 Retirer les documents nécessaires pour les transports scolaires (abonnements TEC et 
SNCB). 

4 Auprès de Mme Henrotin (C004, classe de 1re A) ou de M. Strépenne (bureau) 

 Obtenir des informations en matière d’orientation scolaire. 

Vous trouverez au verso de cette feuille une liste des professeurs classés par local dans lequel 
chacun se tiendra lors de la réunion du 28 juin 2011. 

Bonnes vacances ! 


