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Ephémérides
3ème trimestre
2018-2019

REPRISE DES COURS

Le mardi 23 avril 2019 à 8h15.

RECOURS

Un document essentiel concernant les recours de juin a été glissé dans le journal
de classe ce vendredi 5 avril (voir commentaire page 63) . Veillez à le conserver
jusqu’à la fin de l’année scolaire !

BULLETINS

 Le vendredi 31 mai 2019.
 Le mercredi 26 juin : remise individuelle des bulletins, de 14h à 17h, suivant un
horaire préalablement établi par le titulaire. Une remise des prix aura lieu dès
13h pour certains élèves de 2èmes année ; ceux-ci seront avertis par le biais du
titulaire.

REUNIONS DE PARENTS
 A la SALLE POLYVALENTE (070), 2ème étage, rue Neuve, 49 :

Le mardi 30 avril pour les parents de 1ères : présentation des grilles-horaires
de 2ème à 19h30 pour toutes les classes de 1ère.
 A la Salle de la CHAPELLE, chaussée de Braine, 22 le samedi 4 mai à
15h pour les parents de 2ème : présentation des grilles-horaires de 3ème.
 Remarque : les élèves de 1ères et 2èmes bénéficieront de l’information durant
le temps scolaire.

5.

ACTIVITES PARASCOLAIRES ET CULTURELLES

 Vendredi 17 mai à 17h : Fête des sports-études.
 Mardi 21 mai à 19h30 : Présentation du voyage au Mont-Blanc (010).
 Samedi 4 mai : matinée « Portes Ouvertes » dès 9h00.
De 9h00 à 12h15 : Présentations d’ateliers, inscriptions, visites guidées,…
De 12h00 et 12h45: chorégraphie des élèves de sport-études
De 12h30 à 14h00 : verre des titulaires
Petite restauration libre jusque 14h30.
15h : Fermeture des portes sur le site du 1er degré (DOA).
Présentation des options de 3ème aux parents de 2ème sur le site Ch. de Braine.

6.

STAGES – VISITES PEDAGOGIQUES – ACTIVITES JOURNALIERES
 Stages de dépaysement :







Du 23 au 26 avril : Neufchâteau pour les 1G, 1K & 1O
Du 24 au 26 avril : Vergnies à vélo pour la classe de 1B
Du 24 au 26 avril : Arlon pour les 1C & 1F
Du 24 au 26 avril : Nieuport pour les 2E
Le 26 avril : Journée à Bruxelles pour les classes de 1P
Du 21 au 26 juin : Randonnées en montagne (Mont-Blanc) pour les 2èmes.

 Excursions :
 Visite de Namur le 25 avril pour les classes de 1P, 1J, 1U & 1R
 Visite à Aubechies le 29/04 pour les classes de 1A, 1H, 1J& 1R

Des visites pédagogiques auront peut-être lieu périodiquement, à des dates non
encore fixées. Vous en serez tenus informés par le biais du journal de classe.

7.

COMPTABILITÉ

8.

FIN DU TRIMESTRE
Session de juin

La facture de fin de trimestre sera jointe au bulletin du 31 mai 2019.
Celle de juin clôturera les frais de l'année : rectificatif des photocopies, sorties
scolaires, repas chaud,…

 Pour les 1ères : début des examens le vendredi 14 juin et fin des épreuves le
mercredi 19 juin 2019.
 Pour les 2èmes : examens et épreuves du CE1D du jeudi 13 juin au mercredi 19
juin 2019.
Les parents recevront en temps utile les informations
à propos de la session d’examens.
 Le jeudi 20, le vendredi 21, le lundi 24 et le mardi 25 : Conseils de classe et
délibérations (congé pour les élèves).
 Dimanche 23 juin : messe des rhétos à 10h45.
 Mercredi 26 juin : 13h : remise des prix aux lauréats de 2ème (local 070) ;
14h-17h : remise des bulletins (voir point 3).
 Les 27 et 28 juin : éventuelle procédure de recours interne (voir document ad
hoc ; point 2).

9.

CONGES DE L’ANNEE SCOLAIRE





Mercredi 1er mai : Fête du travail.
Jeudi 30 mai 2019 : congé de l’Ascension.
Lundi 10 juin 2019 : congé de la Pentecôte.
Vendredi 28 juin 2019 : fin de l’année scolaire.

SAMEDI 4 mai 2019
MATINEE « PORTES OUVERTES »
(9h-12h30 puis verre de l’amitié)

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de Pâques !
Christina TROMEUR
Directrice

Olivier BLANQUET
Directeur adjoint

