
 

 

 
                                 

Fontaine l’Evêque, le 16 juin 2020 
 

            
  

Implantations : Rue de l’Enseignement 1 – 6140 Fontaine-l’Evêque 071/52 36 59 

                 Bd du midi 161 – 6140 Fontaine-l’Evêque 071/52 52 17 

                            Rue de Châtelet 22 – 6030 Marchienne 071/60 68 90 
          

 

Rentrée de septembre 2020 (sous réserve de nouvelles Directives liées au Covid-19) : 

 

Mardi 1 septembre : rentrée des élèves du Cefa  

Mercredi 2 septembre : 

- 08h30 à 12h05 : rentrée et présence des élèves de 1C et 1D. 

- 10h25 à 12h05 : rentrée et présence des élèves de 2C, 2S, 2D.  
        Jeudi 3 septembre : 

- 08h30 à 12h05 : présence des élèves du 1er degré. 

- 10h25 à 12h05 : rentrée et présence des élèves du 2e et 3e degré. 
        Lundi 7 septembre : rentrée des élèves du MFI             

 

Commande des manuels : 
 

 Comment commander vos manuels scolaires AVANT fin août 2020 ?  
 

 Soit via le site www.rentabook.be : choisissez l’établissement scolaire, l’implantation, l’année et 

l’option de votre enfant. Sélectionnez les livres dont vous avez besoin. Vérifiez bien votre 

commande. Validez et choisissez le mode de livraison et de paiement. 

 

 Soit par téléphone au 02/397.98.90 
 

Reconduction des inscriptions : 
 
Les parents des élèves de 2

e
 année doivent confirmer l’inscription en 3e année dans l’option choisie avant 

le 3 juillet 2020. 

 
Nous rappelons que l'élève majeur est tenu de se réinscrire annuellement s'il désire poursuivre sa scolarité 

dans l'établissement (voir document joint). 

 

Si vous envisagez un changement d’école, nous vous demandons de prévenir l’école au plus vite. 

 

Ouverture de l’école durant les vacances : 
 

Jusqu’au vendredi 3 juillet inclus : les secrétariats des différentes implantations seront ouverts tous les 

jours de la semaine de 9h00 à 15h30. 

Du 17 au 21 août 2020 : une permanence, uniquement au secrétariat de la rue de l’Enseignement, sera 
organisée (071/52.36.59) de 9h00 à 15h00 tous les jours de la semaine. 

A partir du 24 août 2020 : les secrétariats des différentes implantations seront ouverts tous les jours de la 

semaine de 9h00 à 15h30. 
 

 

 

Bonnes vacances. 
L’équipe de direction. 

INSTITUT SAINTE-MARIE 

Rue de l’Enseignement 1 

6140 FONTAINE-L’EVEQUE 

 

http://www.rentabook.be/

