
Chers Parents, 

 

 

Vous le savez, nous sommes dans une situation  exceptionnelle qui évolue de jour en jour. Nous 

prendrons l’habitude de vous informer très régulièrement  via les nouveaux sites internet des écoles. 

Ceux-ci ne sont pas encore totalement complets, mais nous en faisons un canal d’information 

d’urgence que vous pourrez à tout moment consulter. Si vous le désirez, vous pouvez aussi nous 

envoyer votre adresse mail via ce site, et nous vous enverrons les mises à jour également via ce canal. 

http://atheneecharlesjanssens.ixelles.be 

Nos autres écoles secondaires : 

Institut René Cartigny: http://irc.ixelles.be 

Ecole Professionnelle Edmond Peeters: http://epep.ixelles.be 

 

L’école sera ouverte aux horaires habituels, 8h-15h30 à l’ACJ pour les parents des élèves de moins de 

14 ans qui n’ont pas d’autres solutions. Vous pouvez inscrire votre enfant la veille, par téléphone à 

l’école entre 8h30 et 9h ou sur le site web.  

 

Activités pour les élèves 

Nous voulons également vous  proposer des activités pédagogiques et ludiques à faire à la maison aux 

enfants et aux parents qui le souhaitent.  Ces activités pourront être de plusieurs types : exercices, 

jeux, lectures, textes,  propositions de lectures, propositions de recherches, médias, … Il ne s’agit pas 

de voir de la nouvelle matière, mais de stimuler l’élève à la maison. Aucun travail n’est obligatoire, ni 

ne sera évalué à la rentrée de la suspension des cours. Les cours reprendront au niveau où ils se sont 

arrêtés le 13 mars. Il s’agit seulement de suggestions.  

Vous disposez de deux possibilités : 

• A partir de mercredi: une plateforme de documents de cours en ligne  proposés  pour les 

élèves, créée par les enseignants de l'ACJ, depuis le site web de l’ACJ 

• Pour les élèves, un contact avec tes enseignants avec des propositions d'activités, de la 

remédiation et des conseils personnalisés par mail, Sur demande des élèves, inscriptions via 

le site web de l’ACJ.  

Nous vous rappelons également que le Centre PMS est à votre disposition au numéro : 02/515.79.51 

pour toute situation familiale difficile, ou pour tout conseil lié à la gestion psychologique des difficultés 

de la situation actuelle. Ils seront présents durant cette période et assureront une permanence par 

téléphone.  

En attendant, nous vous souhaitons, à vous et vos enfants,  beaucoup d’énergie et de force dans cette 

situation difficile et nous prendrons soin de vous tenir informés tout au long de cette situation. 

 

Hélène JACQMIN        Romain DE REUSME 

Directrice de l’Instruction Publique           Echevin de l’Instruction Publique 


