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Eghezée, le 24 août 2020 
 
Chers Parents des élèves de 1ère commune, 1ère ou 2ème différenciée, 
 
Ce mercredi 2 septembre à 8h25, (et non le mardi 1er comme annoncé précédemment) votre enfant 
rentrera en 1ère commune, 1ère ou 2ème différenciée et, à cette occasion, nous vous remercions d'avoir 
choisi notre établissement pour l'aider à réussir sa scolarité et préparer son avenir. 
 
Si vous nous avez remis tous les documents requis (CEB, attestation de langue suivie, la carte 
d’identité scannée dans notre système informatique, éventuellement le bilan du dernier bulletin, 
attestation de fréquentation de la dernière année primaire si l’enfant n’a pas obtenu le CEB), l’inscription 
de votre enfant est définitive.  Dans le cas contraire, nous vous demandons de bien vouloir passer à 
l’école dès que possible avec les documents (de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h, le mercredi 
uniquement le matin). 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les manuels scolaires (vente et location) sont à commander 
via le site www.rentabook.be (cliquez sur le logo de l’école). Les listes sont complètes, il n’y a donc pas 
d’erreur ou d’oubli de livres. N’hésitez pas à parcourir notre site internet (www.ecan.be) si vous avez 
perdu la liste du matériel. 
 
Ce mercredi 2 septembre, de 8h25 à 12h, votre enfant sera pris en charge par ses professeurs. 
Durant cette journée, votre enfant vivra des activités particulières dont les buts sont de se sentir 
accueilli(e), de découvrir l’école et de faire connaissance avec les professeurs et élèves de sa classe.  
Pour cette première journée à l’école, il (elle) se munira de son plumier, de quelques feuilles dans un 
classeur A4, et sa collation. Il (Elle) recevra son journal de classe.  
 
Le jeudi 3 septembre, de 8h25 à 15h20, Il (Elle) amènera ses livres scolaires, le reste de son matériel 
scolaire et son dîner (car il n’y a pas de vente de sandwich, de boissons, de collations pour le moment). 
 
Les parents (masqués) sont autorisés à accompagner leur enfant dans la cour jusqu’à 8h25.  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le port du masque est obligatoire pour tous. L’application 
des normes de sécurité (lavage des mains, distanciation sociale, …) sera expliquée aux élèves. La 
fédération ne prévoit pas de distribuer des masques aux élèves. 
 
A partir du jeudi 3/09, une étude surveillée est organisée en salle d’étude jusqu’à 16h05.  
 
Dès à présent, nous vous invitons également à participer à notre soirée d’informations « 1ères »  
le lundi 14 septembre 2020. Celle-ci vise à vous aider à accompagner votre enfant dans son entrée en 
secondaire.  
 
En voici l’horaire :  
       18h30 : accueil par la Direction au réfectoire (sous-sol du Bâtiment C) 
       19h45 : rencontre collective en classe avec le titulaire et les professeurs 
 
Dans l’espérance de vous rencontrer, nous vous prions, Chers Parents, d’agréer nos meilleures 
salutations et de croire en notre entier dévouement. 
 
   Mme B. Kuyl                                                                           Mme S. Billat 

http://www.rentabook.be/
http://www.ecan.be/
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