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INDICATIONS DE RENTREE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
RENTRÉE SCOLAIRE
• Examens de passage et tests de connaissance (pour les élèves de la 3e à la 6e)
Ecrits et oraux du mercredi 28 au vendredi 30 août, certains oraux et tests pratiques
le lundi 2 septembre, aux heures indiquées dans le bulletin par le titulaire.
• Horaire de rentrée
Accueil des élèves de l’enseignement qualifiant
Mardi 3 septembre

à 8h20

pour les élèves du 1er degré différencié (1D et 2D)

à 8h20
pour les élèves de 3TQ et 3P
pour les élèves de 4TQ et 4P
à 10h
Jeudi 5 septembre
à 8h20
pour les élèves de 5TQ et 5P
à 10h
pour les élèves de 6TQ, 6P et 7P
Pour les familles qui ont fait le choix de Rent a book, les élèves apporteront la preuve de paiement.
Mercredi 4 septembre

• Conseils de classe de délibération, proclamation des 6èmes et procédures de recours
conseils de classe de délibération.

Lundi 2 et mardi 3
septembre
à 16h
Mardi 3 septembre

Mercredi 4 septembre

à 18h30
de 14h à 16h

Jeudi 5 septembre

de 16h à 17h

• affichage des résultats au secrétariat,
également accessibles sur www.ces-stvincent.be « A la une »
• proclamation des résultats des 6èmes.
en cas de contestation, consultation des
épreuves.
dépôt des recours éventuels, par écrit remis en
mains propres à la Direction.

• Rentrée à l’internat
Les élèves internes rentrent la veille au soir entre 18h30 et 20h.

HORAIRE DES COURS
 Début de la journée : la 1ère heure de cours commence à 8h20.
 Fin de la journée : 15h20 ou 16h10 en fonction des jours ; 12h, le mercredi.
MANUELS SCOLAIRES
Un document reprenant la liste de certains livres utilisés en classe de 3ème et 4ème Technique de
qualification et professionnelle est à votre disposition (joint au bulletin de nos élèves). Vous pouvez
les acheter chez le libraire de votre choix ou les acquérir en passant une commande chez « Rent a
book ». Ce libraire vous propose, en location ou vente les livres dont votre fille/fils a besoin durant la
prochaine année scolaire. Si la commande est passée avant le 20 août, la livraison est gratuite et se
déroule dans notre école. Une brochure explicative détaillant ce service est disponible.
TENUE D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Nous vous invitons à attendre les instructions du professeur d’Education Physique.
REPAS DE MIDI POUR LES EXTERNES
 Repas chaud complet au prix de 5 € ; les indications pratiques seront communiquées à la rentrée.
 Petite restauration froide ou chaude à 2,5 €.
ETUDE POUR LES EXTERNES
Une étude surveillée (gratuite) est organisée les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 17h15, avec
possibilité de départ en fonction de l’horaire des moyens de transport.
CONTACT AVEC L’ÉCOLE PENDANT LES VACANCES
Chemin de Nivelles 8 - 7060 SOIGNIES - Tél. 067 / 49.36.00- secretariat@ces-st-vincent.org
Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h30 et de 13h
à 16h
- du lundi 1er au vendredi 5 juillet
- à partir du lundi 19 août (hors week-end)

L’école est ouverte pour les inscriptions et les
demandes de renseignements, de 9h à 12h et de 13h
à 16h
- du lundi 1er au vendredi 5 juillet
- à partir du lundi 19 août, les samedis 24 et 31
août compris, de 9h à 12h
Il est possible de prendre rendez-vous avec la Direction en signalant la demande au secrétariat ou au
professeur de garde.
ALLOCATIONS D’ÉTUDES SECONDAIRES
Nous signalons qu’il est possible d’obtenir une allocation d’études secondaires moyennant certaines
conditions financières et familiales. Informations et formulaires : www.allocations-etudes.cfwb.be
Notre secrétariat peut aussi vous renseigner.
La Direction de l’Institut Technique Saint-Vincent

