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Flône, le 30 avril 2020 
 

 
Chers parents, chers élèves de deuxième année, 

 
Comme expliqué dans la circulaire d’informations générales qui précède, avec l’aide 
d’une équipe de professeurs volontaires, nous avons conçu un dispositif alternatif 
pour présenter les choix d’options aux élèves et aux parents ainsi que pour recevoir 
les choix des élèves. 
 
Sur notre site www.flone.be , un lien dédié à la problématique des choix d’activités 
et d’options est accessible aux parents et aux élèves dès aujourd’hui.  
 
Vous y trouverez : 

- une capsule-vidéo de présentation générale par l’équipe de direction, 
- les présentations sous la forme de capsules vidéos de chaque option 
-  au choix,  
- les documents d’information qui s’y rapportent,  
- une liste de référents pour obtenir des informations complémentaires, 
- un module accessible début de la semaine prochaine dans lequel chaque élève 

devra avec l’accord de ses parents aller encoder ses choix pour le 12 mai 
(code d’accès : floneoption2). 

 
En outre, les titulaires auront accès à un document de synthèse pour leur classe afin 
de récolter les choix de tous les élèves. Ils sont mandatés pour surveiller ce 
document et relancer le nombre de fois que cela sera nécessaire les élèves de leur 
classe afin d’avoir récupéré tous les choix pour les conseils de classe qui seront 
programmés fin mai, début juin. 
 
Sachez enfin que pour nos élèves de deuxième année (de deuxième S en particulier), 
nous organisons habituellement dans le courant du mois de mai une visite des 
ateliers à l’Institut Don Bosco Huy qui organise de nombreuses filières différentes 
des nôtres. Celle-ci ne sera pas possible cette année au vu des circonstances. Pour 
palier à cet inconvénient, en concertation avec mon collègue directeur de Don 
Bosco, vous trouverez également un lien informatif à ce sujet sur la page du site. 
 
Recevez, chers parents, chers élèves, l’assurance de mon entier dévouement et mes 
meilleures salutations. 
 

 

http://www.flone.be/


P. Y. Helmus, directeur 
  


