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        Enghien, le 17 aout 2021, 
 

          Chers parents, chers élèves, 
 
 Veuillez trouver ci-dessous l’organisation de la rentrée scolaire ainsi que quelques rappels du 
Règlement d’Ordre Intérieur de l’école.  
 

La circulaire 8213 de ce 17 août nous informe des directives sanitaires pour la rentrée 
scolaire. Le port du masque est assoupli : il sera obligatoire dans tous les espaces intérieurs lors 
des déplacements et en dehors des classes. Le masque pourra être retiré quand l’élève est assis 
en classe ou au restaurant scolaire. 
 

Dans l’attente de vous revoir, nous vous souhaitons une bonne fin de congé scolaire à 
toutes et tous.  
 
                                                    La direction et l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’AR Enghien. 

Horaire de rentrée 2021 
 

• 1ère Commune et 1ère Différenciée : le mercredi 1er septembre 2021 dès 8 h 15. 
Accueil personnalisé des élèves les deux premiers jours (cf. courrier du 30 juin 2021) 

 

• De la 2e à la 7e année : le jeudi 2 septembre 2021 : dans les réfectoires formation des classes et 
formalités administratives selon les tableaux ci-dessous :  

 
Début des cours, le vendredi 3 septembre 2021 toute la journée, selon l’horaire distribué. 

 
 

Le 2 septembre à 9 h 05 

2e Commune ; 2e Suppl. ; 2e Diff. Réfectoires 

 

Le 2 septembre à 10h10 

4e Générales 
6e P AF + 6e P Men. + 7e P Charp. 
6e TQ EA + 6e TQ B 
6e Générales 

Réfectoires 
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Le 2 septembre à 11h00 

3e Générales 
3e TQ EM + 3e TQ Sec 
3e P SS + 3e P Bois 

Réfectoires 

 

Le 2 septembre à 11h50 

5 e Générale 
4e +5e TQ Electro. 
4e +5e TQ Sec 
4e +5e P SS 
4e +5e P Bois 

Réfectoires 

 

Repas et réservations 
 

• Le vendredi 3 septembre :   apporter son propre repas, le réfectoire tartine sera ouvert et 
accessible à tous. 
 

• Reprise de la vente des sandwiches préparés à l’école : le lundi 6 septembre.  
 

• Reprise des repas chauds préparés à l’école : le jeudi 9 septembre. 
 

• Reprise des réservations dès le 3 septembre grâce à la carte d’étudiant. Celle de l’année 
scolaire précédente reste valable pour réserver via la borne présente dans le hall. 
 

• Votre accès école en ligne reste le même qu’en juin 2021 (anciens élèves). 
 

Manuels scolaires 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore passé commande de leurs manuels scolaires pour l’année scolaire 
2021-2022, veuillez au plus vite vous y conformer en vous connectant à l’adresse suivante :  

 
https://are.rentabook.be/ 

 
Nous vous conseillons de demander la livraison au sein de l’école. Celle-ci est gratuite, plus rapide et 
plus sûre. Nous assurerons la distribution des livres.  
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Rappel ROI  
 

a) Le respect envers tous les membres du personnel et tous les autres élèves est la base d’une vie 
sociale saine et propice à l’épanouissement. 
 

b) L’utilisation du GSM, MP3, casques, consoles de jeux ou tout appareil assimilé est interdite dans 
la totalité de l’enceinte de l’établissement et ce y compris dans la cour de récréation. Celui-ci doit 
être éteint et placé dans le cartable de l’élève, sous sa responsabilité, dès son entrée dans 
l’établissement. Si une véritable urgence nécessite un appel, l’école dispose de téléphones fixes 
accessibles gratuitement. 
 

c) Les boissons énergisantes et assimilées sont proscrites dans l’enceinte de l’établissement. Elles 
seront confisquées immédiatement par le membre du personnel qui constate leur possession. 
Dans le même ordre d’idée, il est interdit de manger et de boire en classe. 

 
d) Une tenue vestimentaire correcte et décente est exigée pour tous [par exemple les tenues de 

sport et les pantalons troués sont proscrits]. Le port de tout couvre-chef n’est accepté qu’à 
l’extérieur des bâtiments. 
 

e) Les abords de l’école à la rue du Mont ne peuvent être un lieu de rassemblement ou d’attente. 
L’élève doit se rendre dans la cour immédiatement, dès son arrivée. De la même manière, il doit 
prendre son moyen de transport dès sa sortie de l’école. Tout comportement répréhensible 
prévu par le ROI ou portant atteinte à la réputation de l’école commis aux abords de l’école 
sera sanctionné. 
 

f) Les rangs fonctionnent de la manière suivante :  
o Pour le premier degré commun et différencié, formation des rangs puis départ de  

ceux-ci avec le professeur à la seconde sonnerie. 
o Pour les 2e et 3e degrés les élèves se rendent devant leur local où ils forment leur rang 

et entrent en classe en compagnie de leur professeur. 
 

g) L’accès aux casiers et aux toilettes est autorisé jusque 8 h 13 [première sonnerie], lors de la 
récréation, pendant le temps du repas et dès la fin de la journée de l’élève [selon son horaire]. 
 

h) L’accès à l’ascenseur est strictement réservé aux élèves à mobilité réduite ou aux élèves blessés 
munis du laissez-passer délivré par le Proviseur. 
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