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Rentrée des classes : Août 2022
1.Rentrée des classes
Lundi 29 août 2022
8h30 à 12h40 : accueil des élèves de 1ère année
Mardi 30 août 2022
8h30-9h00 : petit déjeuner des 1ères
9h00-12h40 : accueil des élèves de 1ère année
Mercredi 31août 2022
8h15 à 12h40 : accueil des élèves de 1ère année
8 h 40 :
Classes de deuxième année }
9 h 15 :
Classes de troisième année }
9 h 40 :
Classes de quatrième année }
jusqu’à 12 h 40
10 h 15 :
Classes de cinquième année }
11 h 00 :
Classes de sixième année
}
Reprise effective des cours pour TOUTES LES CLASSES selon l’horaire normal le jeudi 1
septembre.
N.B. : les listes de matériel scolaire seront remises à la rentrée.
2.Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire fonctionnera dès le vendredi 31 août 2022
Repas chaud : 4,00 € - Sandwich : 3,00 € - Potage : 0,50 € - Boisson : 0,80 €
Si vous souhaitez recevoir des tickets, il est possible d’effectuer un virement au compte
n° BE65 0912 1300 9096 en mentionnant le nombre et le choix des tickets ainsi que le nom, prénom,
classe et adresse de l’enfant. Pour de plus amples renseignements, contactez la comptabilité au
02/354.92.76.
3.Prêt du livre
Le montant annuel des frais de scolarité est de 75 euros. Les paiements devront se faire idéalement
avant le 26 août sur le compte : BE41 3501 0431 2610 de l’ASARW asbl .Seuls les élèves en ordre
de paiement recevront leurs livres suivant un ordre de passage préétabli ainsi que les notes de cours.
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