
 

 

     Laeken, le 23 septembre2016. 
 
Chers Parents, chers Elèves, 
  
Ce lundi 26 septembre, une journée pédagogique sera organisée. Nous tenons à préciser que notre 
école sera fermée et nous ne serons pas en mesure de prendre en charge les élèves. 
 
La journée du  jeudi 29 septembre sera marquée par une manifestation générale à Bruxelles. L’école 
sera ouverte normalement. Les élèves sont priés de se rendre à l’école et les absences pour cause de 
manifestation ne seront pas acceptées.  Nous vous demandons donc  de tout mettre en œuvre pour 
que votre enfant soit présent. 
 
Nous profitons de cette circulaire pour vous rappeler qu’il est impératif que les élèves soient en 
possession des manuels scolaires pour pouvoir suivre les cours de manière optimale. La liste de ceux-
ci se trouve sur le site de l’école www.indl.be.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension  et vous prions d’agréer,  chers Parents, chers Elèves, 
l’assurance de notre considération distinguée. 
            La Direction  
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