INSTITUT TECHNIQUE SAINT VINCENT
EPHEMERIDES PREMIER TRIMESTRE 2019-2020


1° BULLETINS

* Vendredi 18 octobre
 Bulletins pour les élèves de 1ère et 2ème différenciées
* Vendredi 25 octobre
 Bulletins pour les élèves de 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème
* Vendredi 20 décembre
 Bulletins pour tous les élèves
2° REUNIONS DE PARENTS



Vendredi 18 octobre à partir de 15h15, réunion de parents pour les élèves du premier degré
différencié
Vendredi 8 novembre à partir de 15h30 pour tous les parents, contacts individuels avec les
professeurs et éducateurs, sur rendez-vous

3° CONGES ET JOURNEE PEDAGOGIQUE






Vendredi 27 septembre : fête de la fédération Wallonie-Bruxelles
Du lundi 28 octobre au vendredi 1 novembre : congé de Toussaint
Lundi 4 novembre : journée pédagogique pour les professeurs- les élèves sont en congé
Lundi 11 novembre : fête de l’Armistice
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 : vacances de Noël (présence obligatoire des
élèves le vendredi 20 décembre)

4° ACTIVITES
4.1. Démarche de rencontres
 Vendredi 4 octobre, à partir de 15h20 ou 16h10 : Pèlerinage annuel du CES
4.2. Cross de la Saint-Nicolas pour tous les élèves du CES
 Vendredi 29 novembre après-midi
4.3. Stages et activités pédagogiques
 Du lundi 23 au vendredi 27 septembre : 7P : stage professionnalisant


Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre : 5TF(BIO) : stage écologique à Ostende



Lundi 30 septembre : journée formation hygiène en école par le centre Epicuris



Animations par le PMS pour les élèves de 3TT sur les thèmes « le bon usage d’Internet et
l’éducation sexuelle et affective » dans le courant d’octobre



Jeudi 3 octobre : 5PA : animation Infor Jeunes





Jeudi 3 octobre : 3TF : activité à la Malogne avec visite d'une carrière souterraine et
découverte d'un terril
Vendredi 4 octobre : 5TQD/E/F/6TQC/D : casting d'expression
Mercredi 9 octobre : 3TF : visite des Carrières du Hainaut




Vendredi 11 octobre : 6 TQC/D : animation Halloween à La source
Du lundi 14 au mercredi 16 octobre : 3TA/B/C : stage sportif à Malmedy



Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre : 3TD/E : stage sportif à Malmedy





Jeudi 17 Octobre : 6TQC/D : animation rugby
Vendredi 18 octobre : 5TQD/E/F : animation du cross "Je cours pour ma forme"
Du lundi 21 au mardi 22 octobre : 5P/6P : stage professionnalisant



Mardi 22 octobre : 13h30 : 5TA/B/C/F : théâtre à l’Eden à Charleroi : « Sabordage »



Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre : 7P : stage professionnalisant



Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre : 6TQ/P : retraite



Jeudi 24 octobre : 6TC(Bio) : activité spéléologie au Trou d’Haquin



Vendredi 25 octobre : 3TE(SEA) : visite de l’usine Audi et d’une chocolaterie à Bruxelles






Vendredi 25 octobre : 1DA/2DA : journée au Bois de la Houssière
Vendredi 25 octobre : 6TT : départ à 10h : course « Raid’dingue » à Momignies
Du lundi 4 au vendredi 8 novembre : 6TD : stage en institution sociale
Vendredi 8 Novembre : 6TQC/D : cours de Manutention






Mardi 12 novembre : 4TB/4TC/6PA/6PB : théâtre « #vu » à 13h30 à La Maison Folie (Mons)
Mardi 12 novembre en soirée : 6TA/B/C/D : théâtre des Galeries : « La Peste »
Mercredi 13 novembre : 5TA (5 élèves) : théâtre du Parc : « Le Tour du Monde en 80 jours »
Jeudi 14 novembre : 6TQC : visite médicale



Jeudi 14 novembre : 7P : foire régionale à Court-Saint-Etienne



Vendredi 15 novembre : souper - spectacle de la section Animateur



Mardi 19 novembre : 6TQD : visite médicale



Du lundi 25 au mercredi 27 novembre : stage des 5TD





Mardi 26 novembre : 5TA (1 élève)/5TB : théâtre du Parc : « Le Tour du Monde en 80 jours »
Mercredi 27 novembre : 5TA (13 élèves) : théâtre du Parc : « Le Tour du Monde en 80 jours »
Mardi 3 décembre : le SIEP rend visite à la classe de 6PA




Mardi 10 décembre après 10h : 6TQC/D : visite des écoles accompagnées pour le ski
Du mercredi 11 au mercredi 18 décembre : 6TQC/D : stage d’accompagnement des personnes
âgées
Vendredi 13 décembre : 5TQD/E/F : examen d’AIP à l’école libre des carrières
Du vendredi 13 au jeudi 19 décembre : 7P : stage professionnalisant
Du lundi 30 décembre au vendredi 10 janvier : 7P : stage professionnalisant





5° INFORMATIONS SUR LES ETUDES SUPERIEURES





Durant le 1er trimestre, chaque classe de 6è bénéficiera d’une séance d’information et de
réflexion sur le thème de l’orientation scolaire et professionnelle par le Centre PMS
Mardi 28 janvier 2020 à 19h : salle polyvalente : soirée régionale d’information sur les études
supérieures, contacts individuels avec des enseignants et des étudiants des Hautes Ecoles et
des Universités destinés aux élèves des classes terminales.
Mardi 17 mars 2020 : salle polyvalente : Soirée-Carrières : les élèves des classes de 5ème et 6ème
pourront rencontrer des adultes qui parlent de leur profession.

6° DIVERS
Congés des trimestres suivants en 2020









Du lundi 24 au vendredi 28 février : congé de Carnaval
Les jeudi 5 et vendredi 6 mars : journées pédagogiques- les élèves sont en congé
Du lundi 6 au vendredi 17 avril : vacances de Pâques
Le vendredi 1er mai : fête du Travail
Le jeudi 21 mai : fête de l'Ascension
Le vendredi 22 mai : congé
Le lundi 1er juin : lundi de Pentecôte
Les vacances d’été débutent le mercredi 1er juillet
N.B. la seconde session se déroulera du jeudi 27 août au lundi 31 août 2020
J.Gordillo
J.Gosset
directeur adjoint
directrice

