
                                          ATHÉNÉE ROYAL PAUL BRUSSON                              
DE MONTEGNÉE - GRÂCE – HOLLOGNE 

 

Juin 2020 
Chers parents, Chers responsables, Chers élèves, 
 
Vous trouverez ci-après quelques directives pour l'année scolaire 2020-2021 pour le site de Grâce-Hollogne 
 

1. La rentrée   l’accueil et la constitution des classes auront lieu sur la cour 
 
Elle s'effectuera pour les élèves de : 

 

▪ Première année :  le mardi 1er septembre à 8h30. 
▪ Les parents et les élèves de 1ère année sont conviés à un petit-déjeuner (si la situation le permet) à partir de 

8h30. Pourriez-vous confirmer votre présence en téléphonant au 04/233.20.66 avant le 26/08/2020 

▪ Deuxième année :   le mercredi 02 septembre de 8h30 à 10h00 
▪ Troisième année :   le mercredi 02 septembre de 9h15 à 10h45  

▪ Quatrième année :   le mercredi 02 septembre de 9h15 à 10h45 
▪ Cinquième année :   le mercredi 02 septembre de 9h15 à 10h45 
▪ Sixième et septième année :  le mercredi 02 septembre de 9h15 à 10h45 
 

2. Les frais scolaires   
 
Le montant de 65 € (80 €* pour tout nouvel élève inscrit) est à verser avant le 1er septembre UNIQUEMENT sur le 

compte des BE62 0912 1300 5561 en indiquant en communication : NOM, PRENOM et CLASSE (Année).      
- Le jour de la rentrée, apporter la copie de la preuve du versement. 

*Pour tout nouvel élève les 15 € ajoutés sont une caution. 
 

3. Choix des options pour 2019-2020 
 

▪ Pour les élèves entrant en 2e, 3e ou 5e année : le choix effectué en mai peut être modifié en prenant contact 
avec la direction avant le 03 juillet ; Pour les élèves entrant en 4e année : en principe, l'élève poursuit les mêmes 
options qu'en troisième année. Dans l’éventualité où une grille devait être modifiée, veuillez prendre contact 
avec la direction avant le 03 juillet ; 

▪ Pour les élèves de 6e année : la poursuite des options choisies en 5e est obligatoire. 
 

4. Ouverture de l'école durant les vacances  
 

▪ Montegnée : Du mercredi 1er juillet au vendredi 3 juillet de 9 à 12 h et de 13h30 à 15h30 – uniquement sur 
Rendez-vous. 

▪ Montegnée : À partir du 17 août (les jours ouvrables) de 9 à 12 heures et de 13h30 à 15h30 (sauf le mercredi 
après-midi). 

▪ Le site de Grâce-Hollogne sera ouvert à partir du 24/08/2020 de 9h  à 15h30 (sauf  le mercredi après-midi). 
 
En vous souhaitant de bonnes vacances, nous vous prions d'agréer, chers parents, chers élèves, l'expression de nos 
sentiments dévoués. 
 
L. Cox et I. Allard                                               P. Mortier                                                
Directrices adjointes           Directrice 
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