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Centre Scolaire Catholique Bruxelles Nord-Ouest ASBL 

    Collège Saint-Pierre                   Jette, le 09 février 2021 
          Rue J-B Verbeyst, 25 

     1090                  Bruxelles 

            02/421.43.30   A l’attention des Parents 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, nous vous informons que le code rouge est prolongé jusqu’au congé de Pâques. 

Nous avons donc décidé de maintenir le système actuel.   

Les cours en présentiel sont présentés dans le tableau ci-dessous.    

Ces informations restent bien sûr d’application sous réserve de la parution d’une nouvelle circulaire 

ministérielle modifiant ces dispositions. 

 

Les conseils de classe et de guidance auront lieu le lundi 29 mars pour les 3es et 4es années.  

Sur base du tableau ci-dessous cela sous-entend que les élèves de 3es seront libérés ce jour-là. 

Pour le 1er degré les conseils de guidance se dérouleront le mardi 30 mars. Les élèves du 1er degré verront 

leurs cours suspendus ce jour-là. 

 

Les bulletins pour tous les élèves seront remis le vendredi 2 avril. 

 

Cours en 

présentiel 

au collège 

Semaine 1 :  

du 22/02/21  

au 26/02/21 

Semaine 2 :  

du 01/03/21  

au 05/03/21 

Semaine 3 : 

du 08/03/21 

au 12/03/21 

Semaine 4 : 

du 15/03/21 

au 19/03/21 

Semaine 5 : 

du 22/03/21 

au 26/03/21 

Semaine 6 : 

du 29/03/21 

au 02/04/21 

Les classes 

de 3ème 

année 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les classes 

de 4ème 

année 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les classes 

de 5ème 

année 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les classes 

de 6ème 

année 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

Les lundi et 

vendredi 

Les mardi, 

mercredi et 

jeudi 

 

Pour la présentation des options, le Préfet des études passera en 1ère année le vendredi 12 mars, en 2ème 

année le jeudi 11 mars et en 4ème année le mardi 16 mars. 

 

Le vendredi 19 mars les élèves de 2ème année rencontreront les professeurs d’option de 3ème. 

 

Bon courage à tous en ces moments compliqués pour tout le monde. 

 

 

 

H. Deneufbourg                                                   Th. Scoumanne 

Directeur a.i.                             Préfet des études 


