
Bonjour, 
 
Voici la fin des vacances et la réouverture de l’Académie se prépare pour le 1er septembre après ces longs 
mois de fermeture. 
 
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur « les conditions d’accès mises en place à l’Académie 
dans cette situation exceptionnelle ». 
 
Une circulaire a été éditée à cette fin par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous la trouverez en pièce 
jointe à titre d’information. 
 
Pour la rentrée, le code jaune a été décidé, ce qui signifie une rentrée à « 100% au sein de 
l’établissement » en tenant compte d’ « une transmission du virus limitée » et de contacts qui « peuvent 
continuer sous réserve des mesures de sécurité applicables ». 

Autrement dit, une rentrée presque normale avec des dispositifs dont nous devenons coutumiers dans la 
vie courante. 

Dès lors, pour accéder à l’Académie, vous serez tenus :  

- Au port du masque pour tous les déplacements ; 
- Au lavage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée de chaque atelier, au 

secrétariat et à l’entrée du bâtiment sur votre droite ; 
- A la distanciation physique et si celle-ci n’est pas possible, au port du masque obligatoire ; 
- A l’usage des gestes barrières que nous connaissons dans la vie courante ; 
- Les locaux seront aérés régulièrement, voire en permanence ; 
- Les locaux seront nettoyés et/ou désinfectés quotidiennement, le professeur y veillera. 

Les professeurs vous préciseront, dans chaque atelier, en fonction de leurs spécificités de fonctionnement, 
quelles mesures y seront d’application. 

« La distanciation physique est de mise pour les élèves de 12 à 17 ans, et si cette distanciation 
n’est pas possible, le port du masque est recommandé. 
A partir de 18 ans, la distanciation physique est toujours de mise et, si elle n’est pas possible, le 
port du masque est obligatoire. 
Quant aux professeurs, ils doivent garder une distanciation physique, ou, si ce n’est pas possible, 
ils doivent porter le masque. » 

 

Pour les inscriptions, nous procéderons de la manière suivante :  

NOUVELLES INSCRIPTIONS 

- Avant toute nouvelle inscription, à partir du 1er septembre, nous vous prions de rencontrer les 
professeurs dans leurs ateliers. L’horaire d’ouverture se trouve ci-dessous et/ou sur le site 
www.aca-etterbeek.be. 

- Ensuite, tout nouvel élève passera au secrétariat de l’Académie, au 1er étage, muni de sa carte 
d’identité, et nous procéderons à l’inscription, du lundi au vendredi, entre 18h30 et 20h30. 

- Le paiement se fera par virement bancaire ou en cash. Pas de bancontact. 

----- afin de réduire les files des premiers jours au secrétariat, n’hésitez pas à reporter votre 
inscription de quelques jours.  

http://www.aca-etterbeek.be/


REINSCRIPTIONS 

- Vous avez reçu un mail, ou vous allez recevoir un rappel de ce mail, vous demandant votre souhait 
de vous réinscrire ou non à l’Académie pour cette rentrée scolaire 2020-2021. Veuillez y répondre. 

- Le formulaire d’inscription dûment complété sera alors à votre disposition auprès du professeur 
dans l’atelier choisi et vous n’aurez plus qu’à le signer pour confirmer votre inscription. 

- Tout document utile pourra nous être transmis via le professeur. 
- Toute question spécifique pourra être traitée par mail. 
- Le paiement se fera par virement bancaire ou en cash. Pas de bancontact. Les informations vous 

auront été envoyées par mail. 

----- cette procédure a pour but de réduire les files dans les couloirs et de permettre au mieux la 
distanciation physique 

 

A partir du 21 septembre, les inscriptions se feront de nouveau au secrétariat pour tous. 

Au plaisir de vous accueillir à l’Académie Constantin Meunier. 
  
Protégez-vous et protégez les autres. 
  
Bien à vous, 
  
Fabienne WULLUS 
Directrice 
  
Académie Constantin Meunier 
78 rue Général Tombeur 
1040 Etterbeek 
02 735 37 43 
www.aca-etterbeek.be 

  
 
RENCONTRE avec les professeurs  
 
Ateliers 12-16 ans – BD : le mercredi 16 septembre à partir de 14h30 
Ateliers 12-16 ans – PLURI : mardi et mercredi de 18h à 20h 
Création textile : lundi, mardi et jeudi, de 18h à 20h 
Céramique : mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 septembre, de 18h à 20h 
Dessin : du lundi au vendredi, de 18h à 20h 
Ebénisterie : du lundi au jeudi, de 18h à 20h 
Gravure : mardi et mercredi, de 18h à 20h 
Histoire de l’Art et Analyse esthétique : le mercredi 16 septembre à 19h : séance d’informations 
Illustration-BD : mardi et mercredi, de 18h à 20h 
Peinture : du lundi au jeudi, de 18h à 20h 
Photographie : du lundi au jeudi, de 18h à 20h 
Pluridisciplinaire : mardi et mercredi, de 18h à 20h 
Sculpture : du lundi au mercredi, de 18h à 20h 

http://www.aca-etterbeek.be/

