
 

 

Liège le 4 juin 2020 

Chers parents, 

Le confinement lié à cette pandémie, la mise en place du travail « à distance », le retour sélectif de 

certains élèves en présentiel nous oblige à revoir à la fois le règlement général des études et 

l’organisation de la fin de l’année scolaire. 

Il y aura bien des délibérations en cette fin d'année scolaire qui reste certificative malgré les 

circonstances. Nous demandons aux parents et aux élèves majeurs de relire attentivement la version 

adaptée du RGE qui est publiée sur notre site internet www.idbl.be info parents/élèves 

Plusieurs choses importantes sont organisées pour clôturer cette année scolaire très particulière : 

1. La vidange des casiers (ateliers) 

Les chefs d’atelier ont établi un horaire pour la récupération des tenues d’atelier et des outils. 

Vous le trouverez ci-après. Nous demandons aux élèves concernés un strict respect des horaires. 

Les élèves seront attendus devant la porte d’entrée de l’école et accompagnés jusqu’à leur 

casier. Une fois le casier vidé, ils seront accompagnés vers la sortie. Le port du masque est 

obligatoire dès l’entrée dans l’établissement. Une désinfection des mains sera organisée à 

l’entrée. 

2. Dates des bulletins 

Les bulletins seront envoyés le jeudi 25 juin par voie électronique sur l'adresse mail renseignée 

par les parents. 

Une version papier sera disponible à l'Institut à partir du vendredi 26 juin à 10h30. 

La fiche de réinscription, pour l’année scolaire 2020-2021 (jointe à la présente et   à ne pas 

égarer) doit nous être alors remise pour le vendredi 3 juillet au plus tard. Au-delà  de  cette  date,  

nous  ne  pouvons  plus  vous  garantir  une  place  au  sein  de  notre établissement. Cette fiche 

doit, au choix, être déposée à l'Institut, envoyée par la poste ou scannée sur l'adresse: 

inscriptions@idbl.be 

3. Recours internes éventuels contre les décisions du conseil de classe 

Pour la procédure nous vous renvoyons au Dispositions exceptionnelles du RGE pour la fin de 

l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre de la pandémie « Covid-19.Plus  précisément  ces  

recours  internes  dûment  motivés  doivent  être  introduits  sur l’adresse:  recours2020@idbl.be 

et ce pour le 29 juin à 15h. Cette adresse mail sera active du 26 au 29 juin. Ces recours seront 

examinés les lundi 29 et mardi 30 juin et la décision finale sera communiquée par téléphone le 

30 juin et par courrier recommandé pour le 3 juillet. 

4. L’homologation 

Le service d’inspection de la Communauté française peut exercer un contrôle sur toutes les 

productions de la première à la septième année. Le  service  d’inspection  peut  encore  effectuer  des  
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contrôles  sur  la  pertinence  des diplômes délivrés par le conseil de classe. Cette vérification se base 

sur des documents écrits: journaux de classe, cahiers, notes, travaux, épreuves de synthèse, ... 

Nous demandons à chaque élève de conserver précieusement à domicile : son journal de classe, 

ses cahiers, notes de cours et toutes ses interrogations, tests et contrôles dûment classés. Lors de 

la reprise de septembre 2020, nous solliciterons les élèves afin de constituer un échantillon 

significatif de ces archives, à l'Institut. 

Nous espérons, chers parents, que la présente vous permettra d’aborder ces dernières semaines 

sereinement. Nous vous invitons à consulter très régulièrement notre site internet car de nouvelles 

informations ainsi que les horaires précis des cours et des jurys y figureront quotidiennement. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre école et restons à votre entière 

disposition en cas de besoin. 

Bien cordialement 

Isabelle Gathot, directrice    Sébastien Grégoire, directeur adjoint  

 

Vidange des casiers ateliers 

Jeudi 11 juin Classe (nombre d’élèves) Professeurs  

   

8h45 – 9h20 3P Mécanique 1 (8 ) Abbate C. & Vozza J. 

9h20 – 10h 3P Mécanique 2 (6) Abbate C. & Vozza J. 

10h35 – 11h25 3P Mécanique 3 (10) Abbate C. & Vozza J. 

13h 15 – 14h15 4P Méca (13) Argento A.  & Vozza J 

   

8h35 – 9h15 3TQ Bois (8) Heynen P. & Eloy C. 

9h00 – 10h 4P Bois (11) Heynen P. & Geurten R. 

10h40 – 11h45 3P Bois (13) Heynen P & Eloy C. 

13h05 – 13h55 4TQ Bois ( 10) Eloy C. & Geurten R. 

   

12h-12h30 5TQTU (6) M.Boulayon & M.Karim 

   

   

Vendredi 12 juin Classe Professeurs 

   

8h35 – 9h20 3TQEM (9) M.Argento & M.Garcia 

9h20 – 10h20 4TQEM (12) M.Argento & M.Garcia  

10h20 – 10h55 4TQTU (7) M.Argento & M.Boulayon 

   

9h10 – 10h10 5PE (13) M.Feron & M.Karim 

10h10 – 10h55 6PE (7) M.Feron & M.Karim 

10h55 – 11h45 5TQE (10) M.Boulayon & M.Dothée 

   

13h05 – 14h05 3PE (13) M.Garcia & M.Decamp 

14h05 – 14h55 4PE (11) M.Garcia & M.Feron 

 



 

 

 

 

Institut Don Bosco – Liège 
 

rue des Wallons  59  -  4000  Liège 

tél. : 04/229.78.70 

Fiche de réinscription 

NOM Prénom 
classe 

actuelle 

   

Pour l’année scolaire 2020-2021, je choisis 

 

de poursuivre ma scolarité à Don Bosco Liège 

en : 2 3 4 5  TQ P (entourez vos choix) 

option …………………………………...………….(précisez) 

 une orientation vers une autre école en ………………..  . 

 
 
 

    
date signature de la personne responsable 

  

 Degrés 1&2 : réinscription  

 

La fiche de réinscription, pour l’année scolaire 2020-2021  doit nous être remise pour le 

vendredi 3 juillet au plus tard. Au-delà  de  cette  date,  nous  ne  pouvons  plus  vous  garantir  

une  place  au  sein  de  notre établissement. Cette fiche doit, au choix, être déposée à l’accueil 

de l'Institut, envoyée par la poste ou scannée et envoyée à l'adresse: inscriptions@idbl.be 
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