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Eghezée, le 24 août 2020 
 

 
Chers Parents des élèves de 2ème année à la 7ème année, 
 
Votre enfant va débuter une nouvelle année scolaire au Collège Abbé Noël et, à cette occasion, nous 
vous remercions d’avoir choisi notre établissement pour l’aider à réussir sa scolarité et préparer son 
avenir. 
 
La rentrée est fixée au mercredi 2 septembre (de 8h25 à 12h) pour les élèves de 1ère et 2ème 
années, et au jeudi 3 septembre (de 8h25 à 15h20) pour les autres.   
 
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. 
 
Pour cette première journée à l’école, l’élève se munira de son masque, de son plumier et de quelques 
feuilles dans un classeur. Il (Elle) recevra son journal de classe. Il (Elle) prendra son pique-nique pour la 
journée sauf pour le mercredi. Seuls les élèves de 1ère ont reçu une liste de matériel, les autres élèves 
recevront les informations par leurs différents professeurs. 
 
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 se peut qu’il 
n’y ait pas de livres à acheter pour certaines sections. 
 
Votre enfant n’est pas en 1ère année mais est un nouvel élève dans notre Collège ?   
Nous vous invitons à notre soirée d’Accueil – Informations par la direction : 
 
En voici l’horaire :  

- Le lundi 14/09/20 à 19h15 : accueil par la Direction au réfectoire (sous-sol du Bâtiment C) des 
parents des nouveaux élèves de 2ème année. 

- Le mardi 15/09/20 à 18h30 : accueil par la Direction au réfectoire (sous-sol du Bâtiment C) des 
parents des nouveaux élèves de la 3ème année à la 7ème. 

 
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations et de croire en notre entier dévouement. 
 
 
 
 
Mme B. Kuyl                                                                          Mme S. Billat 
Directrice                                                                               Directrice-adjointe   
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