
 

Athénée Royal Air Pur 
Rue des Nations Unies, 1 
4100 SERAING 

Tél : 04/330 32 30 
Fax : 04/330 32 35  

 

Organisation de la rentrée de septembre 2021 

Examens et conseils de classe : 

Tous les élèves ayant été délibérés en juin 2021, il n’y aura pas de session d’examen, ni de conseil de 
classe organisés début septembre. 

Organisation de la rentrée : 

• Mercredi 1er septembre : Rentrée des élèves 1ère année à 8h20. 

Les élèves seront accueillis par les Directeurs adjoints à la salle polyvalente et les parents par le 
Préfet des études au réfectoire. Les élèves termineront leur 1ère journée à 11h55. 

À partir du jeudi 2 septembre, les élèves de 1ère année auront cours normalement suivant l’horaire 
qui leur sera distribué le 1er septembre (8h20 à 15h15 ou 16h15). 

Merci d’apporter les documents (attestation de langue, copie de la carte d’identité, grille et choix 
philosophique…) que vous n’auriez pas eu l’occasion de remettre en même temps que le CEB. 

• Jeudi 2 septembre : Accueil des élèves de 2e année à la salle polyvalente de 8h20 à 11h05. 

 Accueil des élèves de 3e année à la salle polyvalente de 10h15 à 12h45. 

 Accueil des élèves de 4e année à la salle polyvalente de 13h35 à 16h15  

Après les trois périodes d’accueil (discours de la Direction, composition des classes, documents 
administratifs, vérification des grilles et des options, prêt des livres…), les élèves auront cours 
suivant l’horaire distribué (jusque 15h15 pour les 2e année et 16h15 pour les 3e et 4e années). 

À partir du vendredi 3 septembre, les élèves de 2e, 3e et 4e années auront cours normalement. 

• Vendredi 3 septembre : Accueil des élèves de 5e année de 8h20 à 11h05. 

  Accueil des élèves de 6e année de 10h15 à 12h45. 

Après les trois périodes d’accueil, les élèves auront cours normalement suivant l’horaire dicté 
(jusque 16h15). 

• Lundi 6 septembre : Cours suivant l’horaire normal distribué le jours de l’accueil, pour tous les 
élèves. 

Durant les vacances d’été, la Direction sera joignable par mail (direction@athenee-airpur.be) et par 
téléphone (04/330.32.32) du 1er au 5 juillet et à partir 16 août. 

Pour l’ensemble de l’équipe éducative de l’Athénée royal Air Pur de Seraing, 

 Frédéric Cools 
Préfet des études f.f. 
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