23/03/2020

ATHÉNÉE ROYAL PAUL BRUSSON
DE MONTEGNÉE - GRÂCE – HOLLOGNE
Chers parents, Chers responsables, Chers élèves,
En des temps plus sereins, une réunion de présentation des différentes options aurait eu lieu
dans l’établissement afin d’exposer aux parents, responsables et élèves de 1 ère, 2e et 4e
années les différents choix de grilles que l’Athénée Royal Paul Brusson offre pour la 2e, 3e et
5e années du secondaire.
Malheureusement, en l’état actuel des choses, je ne puis garantir la tenue de cette réunion et
choisis la voie du communiqué sur notre site www.armontegnee.be et notre page Facebook –
Athénée Royal Paul Brusson - pour vous faire part des choix que nous proposons.
Le temps de la réflexion pour l’année 2020-2021 s’impose… Trop d’élèves sont mal orientés
en début d’année scolaire, ce qui pose des difficultés d’organisation en termes de groupes, de
classes et d’horaires, sans compter les désagréments, préoccupations rencontrés par les
élèves dans les options non adaptées à leurs compétences qui compromettent leur réussite.
Si vous voulez aider votre enfant dans son choix, merci de lui faire comprendre qu’on choisit
des options en fonction de soi et de son avenir et non en fonction des copains...
Vous trouverez attenantes à ce courrier les différentes grilles possibles.
Grilles de 2e pour les actuels élèves de première.
Grilles de 3e pour les actuels élèves de deuxième.
Grilles de 5e pour les actuels élèves de quatrième.
Je vous demanderais de me renvoyer la grille choisie dûment complétée par courriel
direction@armontegnee.be ou par voie postale à rue Félix Bernard, 1 – 4420 Saint-Nicolas
pour le vendredi 3 avril 2020 comme date limite.
Si vous souhaitez que votre enfant change d’établissement scolaire, pourriez-vous
l’indiquer sur la fiche afin de nous faciliter la tâche dans l’organisation de l’école. L’important
est que votre enfant soit bien dans son école, quelle qu’elle soit.
Toute l’équipe éducative compte sur vous pour aider votre enfant à faire le meilleur choix
d’option pour lui.
Nous vous remercions de votre soutien sans lequel nous ne pouvons aider efficacement votre
enfant.
En cette période difficile, prenez bien soin de vous et de vos proches !
Avec notre entier dévouement,
L’équipe éducative et de direction

Pascale MORTIER
Directrice f.f. ARPB

