Malonne, le 01 juillet 2021

Concerne : Rentrée des élèves de 7 Préparation aux Etudes Supérieures

Chers futurs élèves,
Je vous félicite pour l’obtention de votre VISA dans des conditions bien particulières et vous souhaite
la bienvenue en Belgique, à l’Institut Saint-Berthuin. C’est une année riche que vous allez vivre et qui
a de multiples objectifs : une préparation aux études supérieures dans des domaines scientifiques ou
mathématiques mais aussi une réflexion sur vos projets futurs (métier), une mise en place d’une
organisation d’un travail efficace, des nouvelles rencontres, ….
Afin d’organiser au mieux votre arrivée, il est impératif de :
- Nous communiquer votre date d’arrivée sur le sol Belge
- Prendre rendez-vous dans votre future commune de résidence endéans la semaine qui suit
votre arrivée et nous fournir une copie de l’ARTICLE 14
- Souscrire rapidement à une assurance santé (mutuelle) pour être couvert en cas de maladie
- Payer le montant pour les photocopies de l’année scolaire : 80€ sur le compte de l’école
(BE20 0680 9489 8056) avec pour communication : Nom + Prénom + classe (7M.. ou 7S..) +
photocopies. Un décompte sera effectué en juin pour connaitre le montant exact des
photocopies effectuées et réclamer ou rembourser la différence par rapport à la provision.
Organisez votre arrivée en fonction d’une période de quarantaine de 10 jours au minimum à
respecter. Pour les élèves souhaitant présenter le DAES, le premier examen ayant lieu le 27/08 il est
impératif d’être sur le territoire avant le 16/08, et pour les autres, avant le 28/08 pour effectuer la
quarantaine. Les informations à ce sujet sont régulièrement mises à jour sur le site :
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique
Voici quelques précisions quant à la rentrée scolaire prochaine :
Mercredi 8 septembre : 10h : réunion de rentrée (entrée par le parking - fin à 12h).
Jeudi 9 septembre : début des cours suivant un horaire distribué le mercredi, les cours sont ensuite
organisés le lundi – mardi – jeudi et vendredi entre 8h30 et 16h30 (maximum)
Le mercredi entre 8h30 et 12h30 (maximum).
En attendant la rentrée avec impatience, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de ma plus
grande considération.
M. André
Directrice

