
 

 

 

Gilly, le 3 juin 2020 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

Par la présente, nous souhaitons vous communiquer les informations relatives à l’organisation 

pratique de cette fin d’année scolaire. 

La crise sanitaire actuelle nous oblige à modifier l’organisation habituelle de notre école et à adapter 

les éphémérides communiquées précédemment.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet (www.francoisdesales.be). Vous y 

trouverez notamment les dispositions exceptionnelles du Règlement Général des Etudes pour 2019-

2020, dans le cadre de la pandémie « Covid-19 », dans l’onglet « Documents utiles » : 

http://francoisdesales.be/documents-utiles. 

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions, 

Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, de la confiance que vous nous accordez tout au long 

de ce processus inédit et pour lequel nous n’avons pas, encore aujourd’hui, toutes les réponses.   

Prenez soin de vous ! 

Pour les élèves non concernés par la reprise des cours 

A partir du 3 juin 2020 Réalisation des travaux de contact en ligne ou en version papier (à 

venir récupérer à l’école ou sur Itslearning). 

Entre le 17 et le 19 juin 2020 Remise des travaux de contact à l’école ou en ligne (à rendre aux 

professeurs concernés, selon les modalités prévues). 
 

Pour les élèves concernés par la reprise des cours :  

A partir du 3 juin 2020 Réalisation des travaux de contact en ligne ou en version papier (à 

venir récupérer à l’école ou sur Itslearning). 

Entre le 15 et le 19 juin 2020 Epreuves de qualification (en fonction des modalités précisées dans 

le RGE et par les professeurs). 

Entre le 17 et le 19 juin 2020 Remise des travaux de contact à l’école ou en ligne (à rendre aux 

professeurs concernés, selon les modalités prévues). 

Jusqu’au 22 juin 2020 Cours en présentiel en fonction de l’horaire reçu. 
 

Pour tous les élèves :  

Du 23 au 25 juin 2020 Conseils de classe de délibération de fin 

d’année 

Toute la journée 

Le 25 juin 2020 Communication des résultats Suivant un horaire à définir 

Le 26 et le 29 juin 2020 Période de recours internes Entre 9h00 et 16h00 

Le 26 juin 2020 Proclamation des classes terminales Suivant un horaire à définir 

Le 30 juin 2020 Communication des décisions de recours 

internes 
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