COLLEGE SAINT-VINCENT
2e et 3e degrés

EPHEMERIDES

Deuxième trimestre 2019-2020
Bulletins



Au 2ème trimestre : vendredi 14 février
Au 3ème trimestre : vendredi 3 avril et vendredi 26 juin

Réunion de Parents

 Vendredi 10 janvier dès 15h30 : pour tous les parents, contacts individuels avec les professeurs,
les éducateurs et la direction, sur rendez-vous (voir le document remis avec le bulletin).

Congés




Jeudi 5 et vendredi 6 mars : journées pédagogiques pour les professeurs ; les élèves sont en congé
Du lundi 24 au vendredi 28 février inclus : congé de Carnaval
Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril inclus : vacances de Pâques

Conférence de l’Association de Parents

Mercredi 12 février, en soirée : « Comment aider mon enfant en souffrance ? »

Visites pédagogiques



Jeudi 16 janvier : « Cultiver la Mémoire à Malines et Breendonk » pour toutes les 6èmes
Visite de terrain en géographie :
Jeudi 19 mars, pour les élèves de 4e F, H et I (au Pass)
Mardi 24 mars, pour les élèves de 4e D (Han-sur-Lesse)
Vendredi 27 mars, pour les élèves de 4e B, C, E et G (Comblain-au-Pont)
Mardi 31 mars, pour les élèves de 6e B et F (Namur)
Jeudi 2 avril, pour les élèves de 4e A, J et K (Comblain-au-Pont)

Visite médicale
Date
Matin/Après-midi

17 février

18 février

2 mars

3 mars

9 mars

10 mars

4C / -

4B / 4D

4H / 4A

4E / 4F

4J / 4i

4G / 4K

Théâtre - animation








Mardi 28 janvier à 14h : « L’art d’aimer », au Théâtre Central de La Louvière, pour les élèves de
l’option Latin de Mesdames Abraham en 4ème et 5ème
Le mercredi 15 janvier, en matinée pour les 4èmes C, D, E et J ; à 20h pour les 4èmes A, F, G et H
au Centre Culturel Jara à Soignies : « Candide »
Le jeudi 30 janvier à 20h15, pour les 6èmes F ; mercredi 5 février à 20h15, pour les 6èmes A, D et G,
au Théâtre des Martyrs de Bruxelles : « La putain respectueuse »
Mardi 11 février en journée : « La P’tite Canaille » au Centre Culturel Jara à Soignies, pour
toutes les 3èmes
Mardi 11 février à 13h30 : « Le malade imaginaire », au Théâtre Marignan de Charleroi, pour les
4èmes A, C, G et J
Jeudi 13 février à 20h : pièce de théâtre en Anglais, dans la grande Chapelle du Collège, pour les
5e et 6e langue moderne 1 (4h)
Jeudi 20 février à 20h : « Une vie sur mesure », à la Salle Baudouin IV à Braine-le-Comte, pour
les 5e D, E et H et la 6e E




Mercredi 4 mars à 20h30 : « La Peste », au Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve, pour les 6èmes
A, D et G
Mercredi 1er avril à 20h : « Hamlet », au Centre Culturel Jara à Soignies, pour des classes de
5èmes

Journée Sportive pour les cinquièmes

: le jeudi 16 janvier à Louvain-la-Neuve

Journée Linguistique pour les cinquièmes

: le jeudi 2 avril

Informations sur les études supérieures et les métiers




Le mardi 28 janvier 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 : « Soirée-Carrières », au Collège Saint-Vincent, les élèves des classes
de 6e et de 5e pourront rencontrer des adultes qui parlent de leur profession.

Olympiades – concours




Mercredi 15 janvier après-midi : Olympiades mathématiques, éliminatoires pour des élèves de 3e,
4e, 5e et 6e, au Collège
Olympiades de Sciences : en après-midi les mercredis 8 janvier (Biologie), 29 janvier (Chimie) et
12 février (Physique).
Mercredi 11 mars : « Rencontres latines », concours de version latine pour nos rhétoricien-ne-s, à
l’Université de Namur

Voyage culturel

Du vendredi 21 février au mardi 25 février : voyage à Rome pour les élèves des 5e et 6e option Latin

Au-delà du 2ème trimestre…





Du mercredi 22 au vendredi 24 avril : voyage d’étude des élèves de 4ème en Angleterre
Du mercredi 22 au vendredi 24 avril : voyage d’étude des élèves de 3ème aux Pays-Bas
Du mardi 21 au vendredi 24 avril : selon les choix de nos élèves de rhétorique, voyages culturels en
Pologne, France, Italie, Espagne, Normandie… et Belgique
Vendredi 8 mai : spectacle des « Jeunes Talents » du C.E.S.

Le samedi 9 mai : « Journée Portes Ouvertes »

Présentation des options aux parents des élèves de 2ème et de 4ème pour l’année scolaire 2020-21
Congés

Vendredi 1er mai : fête du travail
Jeudi 20 et vendredi 21 mai : congé de l'Ascension
Le 1er juin : lundi de Pentecôte
Mercredi 1er juillet : début des vacances d’été
Pour la fin de l’année scolaire, veuillez noter que :
 mercredi 26 juin 2020, la présence de tou-te-s les élèves est légalement obligatoire
 la seconde session se déroulera les jeudi 27, vendredi 28 et lundi 31 août 2020

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une heureuse année 2020 !
B. Lheureux, Principal

H. Stradiot, Directeur-adjoint

