Ecole des Beaux-Arts de Wavre – le 5 mai 2020
A tous les élèves et aux parents d’élèves de l’Ecole des Beaux-Arts,

Chers élèves,
Chers parents,
Vous le savez probablement déjà, les cours des ateliers à l‘Ecole des Beaux-Arts resteront
suspendus jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
Sur base des recommandations gouvernementales, la réouverture de notre académie est
actuellement reportée au mardi 1er septembre 2020. Nous devons donc, d’ores et déjà,
songer à la rentrée.
Un Arrêté de la Ministre de l’enseignement spécifie que chaque élève réussit et passe son
année académique 2019/2020.
1. Le courrier comprenant le formulaire de réinscription pour les élèves entre six et onze
ans sera envoyé par la poste dans les prochains jours.
2. Un autre courrier sera également adressé à tous les élèves à partir de douze ans ainsi
qu’aux adultes. Il s’agira, pour eux, d’exprimer un simple « engagement » de
réinscription en septembre de leur part. Ce qui nous permettra de leur réserver une
place, qui leur sera ainsi assurée. Dès la rentrée, cet engagement d’inscription sera
concrétisé et affiné après lors d’un entretien avec l’élève, suivant l’année, la filière et
l’horaire souhaité. L’élève devra ensuite signer sa fiche d’inscription et s’acquitter du
payement du minerval (sauf dérogations habituelles).
3. Concernant les élèves finalistes, c’est-à-dire les élèves inscrits en dernière année de
cursus Qualification (certificat) ou Transition (diplôme), l’occasion leur sera donnée de
réaliser une exposition, avec passage devant le jury et de passer leur examen d’Histoire
de l’Art dans le courant du mois de novembre. Les élèves désirant toutefois refaire leur
année y seront autorisés.

Enfin, nous devrions pouvoir reprendre les inscriptions lors de la deuxième quinzaine du mois
d’août. Mais nous ne savons pas encore ni dans quelles conditions ni à quels horaires. Cela
dépendra comme vous pouvez le comprendre de l’évolution de la situation sanitaire et sera
spécifié sur notre site www.beauxartsdewavre.com durant l’été.
En tout état de cause, tout sera étudié et fait pour que la rentrée se passe dans les meilleures
conditions, dans le respect strict des mesures sanitaires et ministérielles qui seront
d’application à chaque phase de notre reprise (hygiène, distanciation physique, gestes
barrières, etc.).

En vous remerciant encore vivement pour votre compréhension face aux difficultés du
moment, je vous souhaite néanmoins un bel été, fait d’espoir en l’avenir et de contact
préservé avec la création artistique.
A bientôt donc,
Dominiq FOURNAL
Directeur
Ecole des Beaux-Arts
beauxarts@wavre.be

