Bonjour à toutes et tous!
Comme chaque année, notre brochure de rentrée a pour mission de marquer la fin des
vacances d’été qui, cette année, ont suivi une période fortement chahutée par une crise
sanitaire sans précédent et des inondations dans notre province qui laisse de nombreuses
familles dans le désarroi. Des membres du personnel et des familles dont vous faites peut-être
partie vivront donc la reprise de l’année scolaire 2021-2022 dans un contexte particulièrement
difficile.
Par delà toutes les difficultés, nous aurons le plaisir de vous revoir, dans un esprit de solidarité,
au sein de notre communauté éducative. Ce sera bien évidemment dans le respect des règles
imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une rentrée en code vert. Parmi celles-ci, il
y aura notamment le port du masque dans tous les déplacements à l’intérieur de nos bâtiments
(n’oubliez pas d’emporter votre masque avec votre matériel scolaire), une hygiène des mains
ainsi qu’une aération des locaux renforcées, des repas pris entre les membres d’une même
classe.
Il nous semble important de souligner quelques points essentiels :
• Dès le 1er septembre l’obligation scolaire est pleinement rétablie. Fréquenter ou non
l’école, suivre ou non les apprentissages n’est plus laissé à la libre appréciation des
parents ;
• La semaine de 5 jours de cours sera à nouveau la norme ;
• Les contacts avec des tiers seront limités au nécessaire. Nous avons donc décidé :
o pour l’appel des classes des élèves de 1ere année, seul un des deux parents , s’il
le désire, pourra être présent ;
o l’organisation de la réunion de parents du lundi 13 septembre sera adaptée. Un
courrier à ce sujet sera remis à votre enfant dans le courant de la semaine du 6
septembre.
Si en cours d’année scolaire il devait y avoir des changements dans les règles liées à la
situation sanitaire et imposées par FWB, nous ne manquerons évidement pas de revenir vers
vous. Ces informations vous seront communiquées par courriel ainsi que via le site internet de
l’école. Il est donc indispensable que nous soyons en possession de l’adresse courriel de la
personne responsable de l’élève. Nous insistons donc pour que toute modification d’adresse ou
de situation familiale en cours d’année scolaire soit communiquée au Préfet du suivi des
études de votre enfant (Madame Collin aux degrés 1 et 2 et Monsieur Pecoraro au degré 3).
Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue aux nouveaux élèves qui ont choisi de nous
rejoindre. Nous savons que certains d'entre eux ont été contraints de revoir leur projet d'études
et ont sans doute vécu avec amertume cette réorientation, parfois inattendue. Mais nous
savons aussi que ces élèves découvriront très rapidement toute la richesse d’un enseignement
technique et professionnel, qui, au même titre que les autres formes d’enseignement, participe
à l’épanouissement humain, social et éducatif tout en les préparant au mieux aux études
supérieures et/ou à la vie professionnelle.
Nous remercions très cordialement les parents et les élèves qui nous ont accordé leur
confiance pour cette année scolaire. Nous osons espérer que c’est la qualité du projet éducatif
et pédagogique de notre école qui a guidé leur choix. Qu’ils soient en tout cas assurés que
toute l’équipe éducative est prête à relever le défi de cette nouvelle année scolaire.
Nous accordons une grande importance à l'organisation de la rentrée. C’est la raison pour
laquelle les premiers jours seront consacrés évidemment à l'accueil des élèves, aux formalités
administratives indispensables, mais surtout à la définition de nos objectifs pédagogiques et de
nos exigences en termes de discipline. Les élèves reprendront ainsi d’autant mieux le rythme
scolaire. En tant qu'école chrétienne, lors de ces journées d'accueil, nous rappellerons
également à tous, la manière dont nous entendons concrétiser notre projet spécifique, dans le
respect des convictions de chacun.
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D’autres nombreux projets sont mis en place chaque année par les professeurs et l’équipe de
direction. Ils complétent la formation des élèves et concrétisent les objectifs tels que définis
dans notre projet éducatif et pédagogique. Ils s’articulent autour de quatre axes : la culture, la
citoyenneté, le sens de la vie et la santé. Dans cet esprit, nous pérenniserons les projets déjà
existants tels que ceux liés à l’éducation au développement durable. Nous en débuterons de
nouveaux liés à notre plan de pilotage et à l’expérience que nous avons vécue suite à la mise
en place de l’enseignement à distance avec l’apprentissage de l’usage de notre plateforme
informatique. Nous vous invitons à lire notre PEPE qui détaille les actions directement liées à
cette dernière.
À côté de ces projets, le Centre de Technologies Avancées dans le secteur Art, l’Entreprise
d’Entraînement Pédagogique en Technicien de Bureau et en Agent en Accueil et Tourisme
continuent à fonctionner à plein temps. Ces projets, qui ont pu voir le jour grâce à l’aide
financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Feder, s’inscrivent dans notre volonté de
permettre à l’élève d’apprendre dans des mises en situations concrètes.
Enfin, pour rappel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site Info-travaux du tram-Liège
afin de ne pas vous laisser prendre au dépourvu lors de vos trajets vers l’IMT.
Bien arrimés au projet pédagogique et éducatif de l’IMT, avec pour thème pastoral « S’ouvrir
aux autres et au monde », nous souhaitons à tous et à toutes une excellente rentrée et une
belle année scolaire.
Kathy Mawet
Directrice adjointe
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RENTRÉE DES 1 ERES

Année commune (1 C), Année différenciée (1 D)
mercredi 01/09
jeudi 02/09

Rentrée des élèves de 6e
8.20-10.00

Accueil des élèves par la Direction au D002
Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE et du PEPE)

10.15-11.55

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (1 C)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (1 D)

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-13.35

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (1 C)

13.35-14.25

Présentation du ROI au D003

14.40-15.30

Prise en charge par les titulaires (présentation des activités
complémentaires)

8.20-11.55

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (1 C)

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-13.35

Prise en charge par les titulaires

13.35-15.30

Visite du quartier avec les titulaires

lundi 06/09

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09

15.30-16.20

Début de l’école des devoirs

lundi 13/09

19.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

vendredi 03/09

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 2E

Année commune (2 C), Année différenciée (2 D), Année complémentaire (2 S)
mercredi 01/09
jeudi 02/09

Rentrée des élèves de 6e
8.20-10.00

Accueil des élèves par la Direction au B001
Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

10.15-11.55

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (2 C)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-13.35

Présentation du ROI au D003

13.35-14.25

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (2 S)

14.40-15.30

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (2 C)

8.20-11.55

Activité Sens (voir courrier ci-joint)

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-15.30

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au local informatique suivant l’horaire (2 C)

lundi 06/09

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09

15.30-16.20

Début de l’école de devoirs

lundi 13/09

19.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du

vendredi 03/09

6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 3E

Techniques de Transition (3 TTR) et Qualifications Professionnelles (3 QP)
mercredi 01/09

Rentrée des élèves de 6e

jeudi 02/09

12.45-16.20

Accueil des élèves par la Direction au D002
Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (3 TTR)

vendredi 03/09

8.20-10.00

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (3 QP)

10.15-11.05

Présentation du ROI au D002

11.05-11.55

Prise en charge par les titulaires

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-13.35

Prise en charge par les titulaires

13.35-14.00

Présentation du PEPE au D002

14.00-16.20

Prise en charge par les titulaires

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 3E

Techniques de Qualification (3 TQ)
mercredi 01/09

Rentrée des élèves de 6e

jeudi 02/09

12.45-16.20

Accueil des élèves par la Direction au B001
Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

vendredi 03/09

8.20-10.00

Prise en charge par les titulaires

10.15-11.05

Prise en charge par les titulaires

11.05-11.55

Présentation du ROI au D002

11.55-12.10
12.10-12.45

Repas en classe avec les titulaires (apportez vos tartines)
Temps de midi

12.45-14.25

Prise en charge par les titulaires

14.40-15.05

Présentation du PEPE au D002

15.05-16.20

Prise en charge par les titulaires

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 4E

Techniques de Transition (4 TTR) et Qualifications Professionnelles (4 QP)
mercredi 01/09
jeudi 02/09

vendredi 03/09

lundi 06/09

Rentrée des élèves de 6e
11.05-11.55

Accueil des élèves par la Direction au D002

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-14.25

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

14.40-15.30

Présentation du ROI au D002

15.30-16.20

Prise en charge par les titulaires

8.20-11.55

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (4 QP)

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-16.20

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire (4 TT)

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 4E

Techniques de Qualification (4 TQ)
mercredi 01/09
jeudi 02/09

vendredi 03/09

lundi 06/09

Rentrée des élèves de 6e
11.05-11.55

Accueil des élèves par la Direction au B001

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-15.30

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

15.30-16.20

Présentation du ROI au D002

8.20-11.55

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres selon l’horaire

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-16.20

Prise en charge par les titulaires

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 5E

Techniques de Transition (5 TTR) et Qualifications Professionnelles (5QP)
mercredi 01/09

Rentrée des élèves de 6e

jeudi 02/09

Rentrée des élèves de la 1re à la 4e

vendredi 03/09

lundi 06/09

09.10-10.00

Accueil des élèves par la Direction au B001

10.15-11.55

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-13.10

Présentation du PEPE au B001

13.10-15.30

Prise en charge par les titulaires

15.30-16.20

Présentation du ROI au B001

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 5E TQ (GROUPE A)
Techniques de Qualification (Art et Structure de l’Habitat, Arts Plastiques, Technicien en Infographie,
Agent d’Education, Agent en Accueil et Tourisme - Technicien de Bureau,)
mercredi 01/09

Rentrée des élèves de 6e

jeudi 02/09

Rentrée des élèves de la 1re à la 4e

vendredi 03/09

lundi 06/09

09.10-10.00

Accueil des élèves par la Direction au D002

10.15-10.40

Présentation du PEPE au B001

10.40-11.55

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-13.35

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

13.35-14.25

Présentation du ROI au B001

14.40-16.20

Prise en charge par les titulaires

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 5E TQ (GROUPE B)

Techniques de Qualification (Techniques Sociales, Technicien Chimiste)
mercredi 01/09

Rentrée des élèves de 6e

jeudi 02/09

Rentrée des élèves de la 1re à la 4e

vendredi 03/09

lundi 06/09

09.10-10.00

Accueil des élèves par la Direction au D003

10.15-11.05

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

11.05-11.30

Présentation du PEPE au B001

11.30-11.55

Prise en charge par les titulaires

11.55-12.45

Temps de midi

12.45-14.25

Prise en charge par les titulaires

14.40-15.30

Présentation du ROI au B001

15.30-16.20

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 6E ET DES 7E
(Techniques de Transition et Qualifications Professionnelles)
mercredi 01/09

jeudi 02/09

10.30

Accueil des élèves par la Direction au D003

11.05-11.55

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

8.20-11.05

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

11.05-11.55

Présentation du ROI au D003
Retour à 11.55

vendredi 03/09

8.20-16.20

Activités de rentrée des 1, 2, 3, 4 et 5e années

lundi 06/09

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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RENTRÉE DES 6E TQ A (6TS-6AE-6 ASH) - 6E TQ B (6 TOUR, 6TC, 6TI, 6AP, 6TB)
Techniques de qualification

mercredi 01/09

jeudi 02/09

10.30

Accueil des élèves par la Direction au D002 (groupe A)
Accueil des élèves par la Direction au B001 (groupe B)

11.05-11.55

Prise en charge par les titulaires (présentation du RGE)

8.20-10.00

Prise en charge par les titulaires
+ Passage au prêt des livres suivant l’horaire

9.10-10.00
10.15-11.05

Présentation du ROI au D003 (groupe A)
Présentation du ROI au D003 (groupe B)

11.05-11.55

Prise en charge par les titulaires
Retour à 11.55

vendredi 03/09

8.20-16.20

Activités de rentrée des 1, 2, 3, 4 et 5e années

lundi 06/09

8.20-16.20

Début des cours selon l’horaire de l’élève

lundi 06/09
lundi 13/09

Début des soutiens scolaires - phase 1
20.00

Réunion de parents (voir courrier remis à votre enfant la semaine du 6/09)

lundi 04/10

Horaire définitif

vendredi 08/10

Photos des élèves

jeudi 14/10
vendredi 15/10

Conseils de classe pédagogiques
pour la prise en charge des élèves : voir courrier

Remarques : les titulaires accompagnent les élèves à toutes les activités, aux différentes présentations et au
passage au prêt des livres.
En raison de la crise sanitaire, les paiements par virement bancaire sont privilégiés.
Dès lors, pour le passage au prêt des livres, merci de bien vouloir fournir à votre enfant la preuve de paiement au
cas où celui-ci a été effectué dans les 3 jours ouvrables précédant la rentrée.
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Documents à fournir
Le jour de la rentrée, tous les élèves devront se munir de deux photos d’identité et des documents suivants, si
ceux-ci n’ont pas été fournis lors de l’inscription.

Pour tous les élèves
o

photo d’identité (avec nom et classe au verso),
dont:

Nouveaux élèves

Anciens élèves

2

2

1

-

- 1 à coller dans le journal de classe
- 1 pour la carte de sortie provisoire
o

photocopie recto et verso de la carte d’identité
ou en l’absence de celle-ci, de tous les documents
justifiant l’identité (Annexe, Refus de séjour,
Demande de permis de séjour, Ordre de quitter le
territoire …)

Pour les 1ères, s’ajoutent aussi:
o

original du Certificat d’Etudes de Base ou une
copie certifiée conforme. Si pas de CEB: soit
l’original de l’attestation de scolarité primaire, soit
l’attestation pour les élèves qui n’ont pas terminé
avec fruit leurs études primaires

1

-

o

l’original ou une copie du document indiquant le
résultat du CEB

1

-

o

l’original de l’attestation du choix de langue en
6e primaire

1

-

o

pour les élèves venant de l’Enseignement
Spécialisél: l’avis du PMS attaché à l’école de
l’Enseignement Spécialisé

1

-

Pour les élèves majeurs de nationalité étrangère
s’ajoutent aussi :
o

certificat de filiation ou composition de ménage
(à demander à l’Administration communale). Ceci
ne concerne pas les élèves dont le pays d’origine
fait partie de la UE

1

1

o

attestation d’aide financière du CPAS (aide
financière ou revenu d’intégration)

1

1

o

photocopie de la page du bulletin où figure la
décision de fin d’année

1

-

NB : Le dossier scolaire des élèves venant d’une autre école d’enseignement secondaire sera réclamé par nos
soins à l’établissement fréquenté en 20/21.
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Autres informations
Sessions différées
Les élèves qui passent une session différée ont été avertis des dates et heures de leurs
examens. Ces élèves recevront leur bulletin le mercredi 1 septembre à l’heure déterminée
avec leurs titulaires avant 16h20.
Les règlements de l’IMT et autres documents
Le ROI, le RGE et le PEPE sont disponibles en ligne sur le site de l’IMT (www.imt-liege.be,
rubrique "Notre Institut" – "Règlement").
Pour rappel :
-

PEPE : Projet Educatif, Pédagogique et d’Etablissement;
RGE : Règlement Général des Etudes;
ROI : Règlement d’Ordre Intérieur.

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier de ces derniers (ou de l’un de ceux-ci), il
vous suffit d’en faire la demande en complétant le talon joint en annexe 1 et de le rendre
le jour de la rentrée aux titulaires de votre enfant, qui feront le nécessaire pour vous en faire
parvenir un exemplaire imprimé.

Inscription définitive
Le jour de la rentrée, chaque élève recevra le talon d'adhésion aux divers règlements
qui devra être rendu signé aux titulaires de votre enfant.
L’inscription ou la réinscription ne sera considérée comme définitive qu’après la
réception du talon d’adhésion aux règlements ( ROI, RGE, PEPE) et la rentrée de tous
les autres documents requis.

À vos agendas
Réunion de parents de rentrée le lundi 13 septembre.
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Annexe 1
Facultatif
Talon de demande de la version papier des ROI, RGE, PEPE à remettre au titulaire
Je soussigné(e), ………………………………………………, père/mère/responsable* de
Nom: ............................................... Prénom: .................................Classe: ......................
souhaite recevoir un exemplaire papier du (à cocher):
ROI
RGE
PEPE
Signature père/mère/responsable*:
* Biffer les mentions inutiles
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