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Note d’information n°1  

Organisation générale de l’année scolaire 2021-2022 
 

Ixelles, le 07 septembre 2021 
 
 

 
Chers parents, chers élèves, 
 
Au nom de l’Institut, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire qui, je l’espère, 
vous apportera de l’épanouissement et la réussite dans vos apprentissages. 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles concernant l’organisation de cette rentrée 
scolaire. L’institut vous informera bien entendu de tout changement organisationnel via les notes de 
services adressées aux élèves et aux parents par mail ou via le site de l’école (irc.ixelles.be). 
 
Nous reprenons l’année en code vert, ce qui signifie un retour en 100% présentiel mais en gardant 
certaines règles comme le port du masque dans les bâtiments, une désinfection des mains à l’entrée de 
l’école et une attention particulière à la ventilation des locaux. En collaboration avec la commune 
d’Ixelles, nous mettrons tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet irc.ixelles.be et à nous suivre sur notre 
page Facebook pour y découvrir toute l’actualité et les informations importantes concernant l’école. 
 
Bonne rentrée scolaire ! J 
 

C.Carignano 
Directeur 

 
1. Communications Parents/Ecole 

 
Directeur                                             Monsieur CARIGNANO              christophe.carignano@ixelles.brussels 

 
Secrétariat central   ( 02/515/75/75 Madame ZAB-BOUGE  ( 02/515/75/71 

Inscriptions/ dossiers scolaires 
   Accueil/Renseignements généraux 

Retards élèves 
 

 
 

 
Madame FOUCART 
 
Madame HUBAUT 

 
02/515.75.75 
veronique.foucart@ixelles.brussels  
02/515.75.72 
sarah.hubaut@ixelles.brussels   

Educateurs élèves   
Contacts parents  
Suivi éducatif des élèves 
Gestion des présences/absences/retards 
Réception des certificats médicaux  
Communication des licenciements élèves 
Distribution et récolte de documents 
administratifs 
 

Assistante Educatrice 
 
 

Madame DUMST  
(3/4/5/6/7 PE, 3/4/5/6 QA, 3/4TTI) 
Monsieur PONGO 
(3/4 QEM, 5/6 QEA, 3/4/5/6 QG) 
Monsieur RÔDES 
(3/4/5/6/7 PG, 5/6 QI) 
 
 
 
Madame CHIHI 
 
 

02/515.75.80 
Irene.dumst@ixelles.brussels    
02/515.75.84 
christophe.pongo@ixelles.brussels   
02/515.75.71      
kevin.rodes@ixelles.brussels 
 
 

02/515.75.95   
charazade.chihi@ixelles.brussels    

Salle d’étude et gestion des retenues 
 
 

Monsieur ALASSANE 02/515.75.88    
ibrahim.alassane@ixelles.brussels 
 Economat 

Garanties et frais scolaires 
 

Chefs d’Atelier 

Madame JACOBS 
 
 
Monsieur GOKTAS 
 

02/515.75.81 
nadine.jacobs@ixelles.brussels  
 
02/515.75.85 
osman.goktas@ixelles.brussels 
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2. Organisation des périodes d’évaluation et de la remise des carnets d’évaluation 

 
Vous recevrez au cours de l’année 4 bulletins qui seront répartis entre les 3 périodes et les examens de 
décembre et de juin. Les 3 périodes et les bilans de décembre ont une pondération sur 100 points et les bilans 
de fin d’année une pondération sur 200 points. C’est la moyenne de toutes les périodes et des examens qui 
interviendra dans la note finale de fin d’année.  
 
Chaque bulletin vous informera de l’évaluation de l’élève mais également de son comportement et sa présence 
en classe. Les titulaires et professeurs auront l’occasion d’indiquer leurs remarques personnelles dans l’espace 
réservé à cet usage dans chaque bulletin. 

 
Dates des périodes d’évaluation :                                   

 
Ø Fin de la 1ère Période : 21 novembre 2021   
Ø Fin 2ème Période : 18 mars 2022   
Ø Fin 3ème Période : 1er juin 2022  

 
            Dates des remises des carnets d’évaluation : 

 
Ø 1ère Période : 3 décembre 2021 
Ø Examens de décembre : 23 décembre 2021 
Ø 2ème Période : 25 mars 2022  
Ø 3ème Période : 7 juin 2022 
Ø Examens de juin : 24 juin 2022 

 
            Dates des bilans: 

 
Ø     Du 09 au 17 décembre 2021 
Ø     Du 09 au 17 juin 2022 

   
3. Conseil de classe 

 
Le conseil de classe regroupe l’ensemble des professeurs de la classe. Il se réunit 4 fois sur l’année. En fin 
d’année, une délibération finale permet d’établir la réussite ou l’échec de l’élève. Cette décision est collégiale, 
c’est-à-dire qu’elle reflète l’avis de l’ensemble des professeurs. Notre enseignement qualifiant évaluera aussi 
bien les compétences des cours généraux que des cours techniques. Nous n’octroierons pas le CESS 
uniquement sur base de la réussite des cours généraux. 

 
4. Réunions des parents 

 
Les réunions des parents se feront en présentiel sauf ordre contraire du CODECO. Vous pourrez avoir 
l’occasion de rencontrer et de discuter de vive voix avec les enseignants. N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’école à tout moment si vous avez des questions sur votre enfant. 
 
• Le jeudi 28 octobre 2021 de 17h00 à 19h00 
• Le jeudi 23 décembre 2021 de 17h00 à 19h00  
• Le mardi 29 mars 2022 de 17h00 à 19h00  
  

5. Stage en entreprise 
 

Le stage en entreprise est obligatoire en 6ème et en 7ème années pour toutes les options, ainsi qu’en 5ème année 
pour les élèves inscrits dans les options « CPU ». 

 
Elèves de 6QA/EA/SU-6PIE/G/7PE /G du lundi 17 janvier au vendredi 18 février 2022 
Elèves de 5QG/5PIE/5PG  du 8 mars au 1er avril 
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6. Retards et absences 
 

Nous insistons sur la ponctualité et la régularité en cours. Être présent en classe et arriver à l’heure à l’école 
est un point essentiel pour la réussite scolaire.  
 
En cas d’absence : contactez l’éducateur référent par téléphone ou par mail dans les plus brefs délais.  
En cas de retard : les élèves doivent impérativement se rendre au secrétariat central (Bâtiment A) afin d’acter 
leur retard, ils seront ensuite dirigés vers la salle d’étude.  
 
L’élève est tenu de rattraper la matière vue en classe durant son absence en se mettant en ordre auprès de son 
professeur ou d’un camarade.  
  

7. Journée Portes Ouvertes (Début mai date à déterminée)  
 

Lors de cette journée, les ateliers et laboratoires seront accessibles au public. Des travaux d’élèves seront 
exposés. Venez visiter en famille ou avec vos amis, dans une ambiance conviviale, le lieu d’étude et de travail 
de votre enfant ! 
 

8. Exposition à la Chapelle de Boondael 
 

Exposition des travaux et œuvres des élèves des options artistiques (3/4/5/6QA) du lundi 23 mai au 27 mai à 
la Chapelle de Boondael. 

Vous y êtes d’ores et déjà toutes et tous cordialement invité(e)s ! 
 

9. Conseil de Participation 
 
Les dates doivent encore être déterminées en raison de la situation sanitaire. 
 

10. Remédiations  
 

• Schola ULB : remédiations gratuites en français, mathématique et néerlandais sur base volontaire, par 
des étudiants de hautes écoles et/ou universitaire. 

ü 1er module du 6 octobre 2021 au 2 décembre 2021 
ü 2ème module de février à mai (les dates doivent encore être déterminées) 

 
11. Congés et vacances 

  
• Fête de la Communauté française : le lundi 27 septembre 2021 
• Congé d’automne : du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021 
• Commémoration de l’armistice : le jeudi 11 novembre 2021 
• Vacances d’hiver : du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 
• Congé de détente: du lundi 28 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 
• Vacances de printemps: du lundi 4 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 
• Lundi de Pâques : le lundi 18 avril 2022 
• Fête du travail : le dimanche 1er mai 2022 
• Congé de l’Ascension : le jeudi 26 mai 2022 
• Congé de Pentecôte : les dimanche 5 juin 2022 et lundi 6 juin 2022 
• Vacances d'été : les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022 

 
L’institut reste toujours disponible et à l’écoute de vos besoins. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et votre compréhension, 
 
C.Carignano 
Directeur 


