
 

Athénée Royal de Jette 

Av. de Levis Mirepoix, 100  

1090 Bruxelles 

Tél. : 02/4260529                                                                        

 

 
 

Chers Parents , 

Chers Elèves, 

 

 

Veuillez trouver ci-joint  les documents suivant : 

 

 

- Grille horaire : ce document est à compléter et à signer par la personne responsable de l’élève. 

                           Il s’agit de la grille avec le choix d’options de votre enfant pour l’année scolaire 2020 – 2021. 

 

- Document du choix philosophique (uniquement en cas de changement de choix par rapport à l’année  

                                                             scolaire 2019 – 2020). 

 

Ces deux documents sont à nous faire parvenir, le plus rapidement possible, par retour de courriel 

(informations@arjette.com) ou par courrier postal. 

Vous avez également la possibilité de le déposer dans notre boîte aux lettres 

(100, avenue de Levis Mirepoix 1090 Jette) 

 

 

- Frais scolaires pour l’année 2020 – 2021  

Les livres prêtés durant l’année scolaire 2019-2020 seront ramassés la première semaine de septembre selon 

un horaire qui sera communiqué à votre enfant dès la rentrée scolaire. 

En cas de départ de l’Etablissement, veuillez rapporter les livres au secrétariat des éducateurs.  

 

- Enquête sur le numérique : à renvoyer à l’école si vous le désirez 

 

- Document « Echec à l’Echec » 

 

- Le bulletin 

 

 

Si vous devez nous contacter, nous vous invitons à utiliser uniquement l’adresse générale de l’école à savoir : 

informations@arjette.com et à consulter régulièrement notre site internet : www.arjette.com qui fait souvent 

l’objet de mises à jour afin de vous informer des derniers changements concernant la rentrée scolaire  

2020 – 2021. 

De plus, sur ce site, vous trouverez les travaux d’été donnés par les professeurs de votre enfant. 

Ces travaux d’été, vivement conseillés par le Conseil de Classe, permettront à votre enfant de garder ses acquis et de 

combler certaines de ses lacunes dans les matières qui ont été vues avant la crise sanitaire. 

 

 

Rentrée des classes de 5e et de 6e années prévue le mercredi 2 septembre 2020 à 10h 

 

A partir du jeudi 3 septembre 2020, les cours sont donnés selon l’horaire normal. 

 

En vous remerciant pour votre attention et compréhension, recevez , Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, 

l’expression de notre meilleure considération. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

                                                                                                                            
                                                                                                                     La Directrice f.f.  

                                                                                                                                   S. BOUZIA 
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