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          Enghien, le 25 aout 2020, 
 
Objet : Organisation de la rentrée de septembre, entrée par la rue du Mont, 2e grille rouge. 
 
 

Madame, monsieur, chers parents, chers futurs élèves de l’Athénée Royal d’Enghien, 
 

Nous sommes impatients de vous accueillir ce mardi 1er septembre pour l’entrée dans 
l’enseignement secondaire de votre enfant et surtout de le guider dans cette étape importante. 
 

En lien avec la situation sanitaire actuelle nous avons reçu de nombreuses directives ; parmi 
celles-ci veuillez noter que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du secondaire et  
pour chaque adulte entrant dans l’enceinte de l’établissement. 
 

De plus nous sommes dans l’obligation de limiter l’accompagnement de l’élève à un seul adulte 
et, de la même manière, le petit déjeuner sera réservé aux seuls élèves de 1ère année.  

 
Vous retrouverez ci-dessous l’organisation de cette première journée. 

 
 

8 h 15 
Accueil des élèves et de leurs parents au restaurant scolaire par la direction et toute 
l’équipe éducative (chaque enfant ne peut être accompagné que par un seul adulte). 

8 h 30 Présentation de notre établissement et discours. 

8 h 50 Session de questions-réponses puis départ des parents. 

9 h Petit déjeuner réservé aux élèves. 

9 h 55 Formation des classes. 

12 h 40 Repas offert aux élèves. 

13 h 30 à 16 h Activités de coopération et d’intégration des élèves, encadrés par des professeurs  

 
Soyez assurés, madame, monsieur, chers parents, chers élèves, de toute notre motivation 

pédagogique. 
 
 

 
 
 
Mathias Sohier          France Cambier 
Proviseur                                  Préfète des études  
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