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EPHEMERIDES
Premier trimestre 2019-2020

1. Bulletins



1ère période : vendredi 25 octobre
2ème période et Contrôles de Synthèse : vendredi 20 décembre
Aux 2ème et 3ème trimestres : 21 février, 3 avril et 26 juin 2020

2. Réunion de Parents
Le vendredi 8 novembre, à partir de 15h30, pour tous les parents (la dernière heure de
cours sera suspendue) : contacts individuels avec les professeurs et éducateurs, sur
rendez-vous

3. Congés et journée pédagogique






Vendredi 27 septembre : fête de la Communauté française de Belgique
Lundi 4 novembre : journée pédagogique pour les professeurs ; les élèves sont en congé
Lundi 11 novembre : fête de l’Armistice
Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre : congé de la Toussaint
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 : vacances de Noël (présence
obligatoire au Collège, le vendredi 20 décembre)

4. Activités
4.1 Visites pédagogiques - informations - conférences
L’organisation de ces activités vous sera communiquée par les professeurs responsables
en cours de trimestre, par le biais d’un courrier ou d’une note au journal de classe
 Vendredi 25 octobre : les élèves de l'option Economie de 3ème visitent l’usine Audi et
une chocolaterie à Bruxelles.
Chaque classe de 3ème bénéficiera d’une animation organisée par le PMS pour informer
et sensibiliser les jeunes au bon usage des réseaux sociaux

4.2 Théâtre






Mardi 23 octobre à 20h : « Tabula Rasa » à la Maison Culturelle d’Ath, pour les
6èmes A – D et G
Jeudi 24 octobre à 13h30 : « Sabordage » à l’Eden de Charleroi, pour les 5èmes A – B
et G
Mardi 12 novembre en soirée : « La Peste » d’Albert Camus, au Théâtre des
Galeries à Bruxelles, pour les 6èmes B – C – E et F
Mardi 12 novembre à 13h30 : « #vu » à Mons, pour les 4èmes B – I et K
Mercredi 13 novembre en soirée : « Le tour du monde en 80 jours » de Jules
Verne, au Théâtre du Parc à Bruxelles, pour les 5èmes C et F

4.3 Informations sur les études supérieures






Durant le premier trimestre, chaque classe de 6ème bénéficiera d'une séance
d'information et de réflexion sur le thème de l'orientation scolaire et
professionnelle organisée par le centre PMS
Le mardi 28 janvier 2020 à 19h : soirée régionale d’information sur les études
supérieures, contacts individuels avec des enseignants et des étudiants des Hautes
Ecoles et des Universités, pour les 6èmes, au Collège Saint-Vincent.
Le mardi 17 mars 2020 : « Soirée-Carrières », au Collège Saint-Vincent, les élèves
des classes de 6e et de 5e pourront rencontrer des adultes qui parlent de leur
profession

4.4 Démarches spirituelles et de rencontres



Le vendredi 4 octobre à partir de 15h30 ou 16h20 : pèlerinage annuel du Collège
Du mardi 15 au vendredi 18 octobre : retraites pour les élèves de 6ème

4.5 Activité sportive
Le vendredi 29 novembre, après-midi : Mémorial « Philippe PATER » - Cross de la
Saint-Nicolas pour tous les élèves du CES Saint-Vincent

5. Congés des trimestres suivants en 2020









Jeudi 5 et vendredi 6 mars : journées pédagogiques (les élèves sont en congé)
Du lundi 24 au vendredi 28 février inclus : congé de Carnaval
Du lundi 6 au vendredi 17 avril inclus : vacances de Pâques
Vendredi 1er mai : fête du travail
Jeudi 21 mai : fête de l'Ascension
Vendredi 22 mai : congé
Le 1er juin : lundi de Pentecôte
Le mercredi 1er juillet : début des vacances d’été – Pour la fin de l’année scolaire,
veuillez noter que
 la présence de tou-te-s les élèves est légalement obligatoire le 26 juin 2020
 la seconde session se déroulera du jeudi 27 août au mardi 1er septembre 2020

B. Lheureux
Principal

H. Stradiot
Directeur-adjoint

Ces éphémérides sont accessibles et mises à jour sur : www.ces-st-vincent.be

