Koekelberg, le 20 avril 2020

Objet :

Choix des grilles-horaires

Chers Parents et Élèves,
Afin de préparer le mieux possible la rentrée scolaire et de pouvoir offrir dans le courant du mois de
septembre 2020, un horaire définitif, je demanderai à chaque élève de choisir la grille-horaire, qu’il désire
suivre l’année scolaire prochaine pour le vendredi 3 mai au plus tard.
Pour chaque élève, le responsable légal enverra par mail à l’éducateur référent les renseignements
suivants :
Nom

Prénom

Classe actuelle

Choix de grille

Choix philosophique

Indiquer le n°

-

Pour les 1A/B/C/D : m.zannou@arkoekelberg.be
Pour les 1E/F/G/H : m.mariens@arkoekelberg.be
Pour les 2A/B/C : l.debacker@arkoekelberg.be
Pour les 2D/E/F/G : m.johri@arkoekelberg.be
Pour les 2H/I/2S1/2S2 : m.rezki@arkoekelberg.be
Pour les 3A/B/C/D/E : m.dari@arkoekelberg.be
Pour les 3F/G/H/3I : s.gedouh@arkoekelberg.be
Pour les 4A/B/C : n.bendabdallah@arkoekelberg.be
Pour les 4D/E/F : a.bajaddi@arkoekelberg.be

Les responsables légaux des élèves de 5e année communiqueront le choix philosophique à
j.muleo@arkoekelberg.be
Si votre enfant désire changer d’établissement, nous vous remercions de bien vouloir le mentionner.
J’insiste sur le fait que ce choix, qui oriente la suite des études de chacun, doit être réfléchi et fait en
fonction de ses désirs et de ses compétences. Si la possibilité est offerte à chacun de corriger ses choix
l’année scolaire suivante, il faut être conscient que ces réorientations supposent des mises à niveau et que
plus aucun changement de grille ne peut intervenir au 3e degré.
Il est souhaitable, dans l’intérêt de l’organisation de l’établissement, et donc de chacun, que le choix de la
grille-horaire qui nous sera maintenant communiqué soit définitif.
Aussi je vous propose de prendre connaissance des choix proposés via les documents ci-joints.
N’hésitez pas à contacter vos professeurs par mail (les adresses sont disponibles sur Ecole en ligne et sur
le site de l’établissement www.arkoekelberg.be) pour leur demander renseignements ou conseils ou à
prendre contact avec les professeurs référents de chaque grille pour connaitre le programme, les qualités
requises et les débouchés de chaque grille.

Une belle manière de se projeter dans l’avenir dans cette période difficile !
Les documents officiels seront remis aux élèves dès le retour à l’école.

Je vous remercie, chers Parents et Elèves, du temps de réflexion que vous accorderez à ce choix important
et vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Prenez soin de vous et des vôtres. Restez chez vous.
On garde le contact … A très bientôt.

C.SNAPS
Préfète des Etudes

