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La Directrice            avril 2017 
ARE/CT/20170320-152157/974 

 
Chers Parents, 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations 
suivantes relatives à l’organisation de cette fin d’année scolaire 2016/2017. 
 
Les vacances d’été débuteront officiellement le vendredi 7 juillet 2017 à 
9h30, aussi bien pour l’école primaire que pour l’école secondaire.  
 

FIN ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 
- Certificats de départ 

 
Les parents qui ont l’intention de retirer leur(s) enfant(s) définitivement de 
l’école sont invités à le communiquer par écrit au secrétariat (Mme Evrard, 
e-mail : helene.evrard@eursc.eu) avant le 19 juin 2017. Un certificat de 
départ sera envoyé à domicile à partir du lundi 10 juillet et au cours de la 
semaine suivante.  
 
Les familles quittant définitivement la Belgique avant le 7 juillet 2017, sont 
priées de communiquer une adresse à laquelle l’école pourra envoyer les 
certificats scolaires.  
 
Conformément à l’article 52.6. du Règlement Général des Ecoles 
Européennes, le certificat de scolarité ne sera transmis que lorsque tous les 
objets, notamment les livres prêtés par l'école à l'élève auront été restitués 
et que les sommes éventuellement dues à l’école par les parents auront été 
acquittées. 
 

- Actualisation des fichiers 
 
Dans le but de maintenir à jour notre fichier d’adresses, les parents doivent 
signaler au secrétariat (Mme Evrard, e-mail : helene.evrard@eursc.eu) 
avant la fin de cette année scolaire, tout changement d’adresse et le cas 
échéant de situation professionnelle (M. Allachi, e-mail : 
mohamed.allachi@eursc.eu ). N’oubliez pas de mentionner également le 
NOM et prénom de l’élève, la classe, votre adresse, le code postal et le 
numéro de boîte postale. 
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- Réunion de transition primaire/secondaire 
 
Une soirée d’information pour les parents des élèves actuellement en 5ème 
année primaire aura lieu le jeudi 1er juin 2017 à 18h45.  
 
Maternel et primaire  

 
Le jeudi 6 juillet, les cours termineront à 11h30. Les bus scolaires partiront à 
12H40, après le repas. 

 
Le 7 juillet, les titulaires de l’école primaire remettront les carnets scolaires à 
chacun de leurs élèves. 
 
Les bus quitteront l’école à 9H30. Il n’est donc pas nécessaire que les élèves 
des classes maternelles viennent ce jour-là. 

 
Les bulletins qui n’auront pas été retirés le 7 juillet, pourront être remis aux 
personnes autorisées dans le local S0.02, le lundi 10 juillet de 08h00 à 
15h00. 
 
Secondaire  

 
En raison du nombre important de professeurs mobilisés par les examens 
oraux du Baccalauréat et du calendrier très chargé des conseils de classe, 
les élèves auront cours selon l’horaire normal ou examens jusqu’aux dates 
suivantes : 
 
S1-2-3-4-5-6 mercredi 28 juin à 12h30 
S7 mercredi 31 mai à 12h30 (Bac day) 
 
Les bulletins scolaires seront remis, par les professeurs principaux 
(directeurs de classe), aux élèves S1-S6, à leurs parents ou à toute autre 
personne munie d’une procuration, le vendredi 7 juillet de  8h10 à 9h30 
dans les différentes salles de classes (les tableaux seront affichés dans 
l’école). 

 
NB : les bulletins qui n’auront pas été retirés le 7 juillet, pourront l’être par 
les personnes autorisées le lundi 10 juillet au Bureau VIE SCOLAIRE 
(Bâtiment Platon R232)de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 15h00. 
Veuillez noter qu’aucun bulletin ne sera envoyé par la poste. 

 
- Conseils de classes  

En cas de redoublement ou de refus de triplement, les parents/représentants 
légaux seront informés téléphoniquement par le professeur principal 
(directeur de classe). Un email sera également envoyé le lendemain du 
conseil de classe, suivi d’une lettre recommandée, conformément au 
règlement des écoles européennes. 
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- Proclamation des résultats du Baccalauréat 
 
La proclamation des résultats du baccalauréat se fera le vendredi 7 juillet 
entre 11h00 et 11H45, la cérémonie de remise des diplômes ayant lieu à 
15H00 (Bâtiment Van Houtte).  
 

- Consultation des copies des examens (secondaire) 
 
Les copies des examens des classes S5 et S6 pourront être consultées le 
lundi 10 juillet de 9h00 à 12h00 dans la salle V002 située au rez-de-
chaussée à la Villa.  

 
Les copies des épreuves écrites du Baccalauréat peuvent être consultées le  
lundi 10 et le mardi 11 juillet de 9h00 à 12h00 dans la salle V002 au rez-de-
chaussée à la Villa. 
  
Je vous prie d’agréer, chers Parents, mes meilleures salutations et vous 
souhaite une excellente fin d’année. 
 

       
Antonia RUIZ-ESTURLA 


