Anderlecht, le 29 septembre 2022
AVIS n° 02
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Au responsable légal de l’élève mineur,
A l’élève majeur.

racops

Objet : licenciement des élèves et remise de documents administratis

LICENCIEMENT DES ÉLÈVES
Afin de pouv ouiur assvrer vn founciounnement oupimal de l’AAthnnne, dans le souvciu d’Avne ndvcaioun
prougressiu e à la liubertn et d’Avne prnparaioun des nlè es à vne ciutouyennetn respounsable, le
liucenciuement des nlè es, en cas d’Aabsence d’Avn ouv de plvsiuevrs proufessevrs, est avtouriusn coumme
sviut :
a) Possibilité de commencer les cours plus tard que l’horaire normal :
Avtouriusn pouvr avtant qve le respounsable lngal en aiut ntn dûment a eri la eiulle av plvs tard
et qve l’Aa ius noutn dans le jouvrnal de classe aiut ntn siugnn par ce derniuer ;
b) Possibilité de terminer les cours plus tôt que l’horaire normal :
1es et 2es annnes :
1°) Avtouriusn pouvr avtant qve le respounsable lngal en aiut ntn dûment a eri la eiulle av
plvs tard et qve l’Aa ius noutn dans le jouvrnal de classe aiut ntn siugnn par ce derniuer ;
2°) Avtouriusn le jouvr même pouvr avtant qve le respounsable lngal aiut coumplntn et siugnn
le taloun d’Aavtouriusaioun diustriubvn en dnbvt d’Aannne.
3es, 4es, 5es et 6es annnes :
Avtouriusn le jouvr même pouvr avtant qve l’Aa ius de liucenciuement souiut noutn dans le jouvrnal de
classe.

Talon de prise de connaissance à remetre au ttulaire de classe pour :
 le lundi 05 septembre 2022 AU PLUS TARD

c)

Élèves inscrits au déjeuner :
Les nlè es iunscriuts av dnjevner dount les parents avtouriusent le liucenciuement le jouvr même
pouvrrount ne pas assiuster av dnjevner s'iuls sount liucenciuns à 11h35 (5èh) maius iuls re iuendrount
à 13h05 (avcvn retouvr à 12h25) ; cevx qviu sount liucenciuns à 13h20 (7èh) pouvrrount sourir à
12H25 et iuls re iuendrount à 14h10.

N.B. : Les licenciements de plus de 50 minutes sont réservés à des circonstances
exceptionnelles

REMISE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1°) Certicats médicaux et autres motis d’absence
Ils douiu ent être dnpousns UNIQUEMENT auprès des éducateurs de niveau dans le respect des
dnlaius lngavx (cf cahiuer de coummvniucaioun), souvs peiune de se ouiur sanciounnn par vne absence
iunjvsifine.
2°) Tous les autres documents administratis doivent être déposés au R1

Nouvs souvhaiutouns à nous nlè es vne excellente annne scoulaiure faiute de tra aiul, d’Aappliucaioun, de
persn nrance et de oulountn de rnvssiute.
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