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Informations sur les études ð Contacts avec la direction et des professeurs  

De 9h00 à 12h30  

¶ Local 110  : Diaporama à 9h30, 10h30 et 11h30 pour présenter les diverses activités              

                  complémentaires en 1ère  : une bonne faon dõavoir une vue dõensemble. 
 

¶ Local 119  : Renseignements généraux ð visite guid®e de lõ®cole (9h30 , 10h15, 11h00 et 11h45)  

                   ð Internat - Rencontres individualisées - Association de parents.  

Remarque : Les inscriptions ont officiellement repris le  23 avril 2018 .   

             Elles sont enregistr®es dans lõordre chronologique. 
 

¶ Chaussée de Braine : A 15h00, dans la salle de spectacles du collège, présentation  

                                 des options de troisième aux parents des élèves de seconde.  
 

Dans les locaux de classe  
 

¶ Local 070  : Art de la parole  

Spectacle  « Le docteur Knock », de Jules Romains, présenté par les élèves  de 1D, 1M et 1P 

option art dramatique  : de 9h30  et à  12h30. 
 

¶ Local 109  :  Présentation de l'activité complémentaire  informatique . 
 

¶ Local 111 : Sports - étude  (football ð gymnastique) 

Rencontre avec les professeurs et présentation des activités menées cette année.  
 

¶ Locaux 112 à  114  :  Laboratoires de Sciences  

Exposition de la faune du sol et du littoral de la mer du Nord.  
 

¶ Local 116  : Achat possible des tenues dõEducation Physique et location de casiers. 
 

¶ Local 200 : Activités Artistiques  

Exposition de travaux réalisés dans le cadre du cours et concours de la plus belle affiche en 

1ère  et de 2 ème afin de valoriser lõoption art. 
 

¶ Local 202  : Journalisme   

Pr®sentation du journal de lõ®cole et du cours. Vous aurez lõoccasion de rencontrer des 

journalistes sur le terrain.  
 

¶ Local 203  : Logique mathématique . 
 

¶ Local 204  : Français   

Présentation des travaux de 1ère  

 

¶ Local 205  :  Education par la technologie  

Exposition de travaux réalisés par les élèves.  

 

 
 



¶ Local 210  :  Socio- éco 

Présentation du cours par les élèves et mise en avant des travaux réalisés durant 

lõann®e. 

 

¶ Local 211  : Langues anciennes (Latin -Grec)  

Travaux des élèves. Possibilité de faire graver son prénom en grec sur une tablette 

dõargile. 
 

¶ Local 212  : « Ecole responsable  »  

Informations  sur le tri des déchets.  
 

¶ Local 213  : EDM 

-  Jeu de piste QR code avec énigmes.  

- Exposition des travaux des élèves de 1ère  et de 2 ème  ainsi que présentation du cours.  
 

¶ Local 217  : Théâtre   

Projection de la pièce jouée par les élèves du 1 er degré  : « LõAu-delà de Ludo».  

Explication et e xposition photographique de «   lõatelier th®©tre ». 
 

¶ Local 218  :  Sport - santé  

Rencontre avec les professeurs  et présentation des  activités menées cett e année. 
 

¶ Local 219  : Informations sur lõactivité complémentaire langue . 

 
A lôext®rieur des classes 

¶ Spectacle de danse  : De 12h00 à 12h45 , spectacle de danse et accro -gym réalisé par 

les ®l¯ves de lõactivit® compl®mentaire ç gym étude  ».  

 

¶ Cour du bas  : A partir de 10h, matchs de foot  (inscriptions chez monsieur De  Greef) . 
 

¶ Internat des Ormes  : lõinternat f®minin du C.E.S. Saint-Vincent ouvre ses portes 

(entrée près de la Bulle Verte).  

  Possibilité de visiter lõinternat des garons sur le site de la chaussée de Braine. Voir       

M. Lenoir . (Pr®fet de lõinternat). 

¶ A 12h30 : apéritif sur invitation des titulaires et de la direction.  

Sur la cour pour tous  OU dans la « Bulle Verte  », pour les parents de 6 ème 

primaire et  de première année  ; dans le grand réfectoire (partie supérieure) 

pour ceux de seconde.  

¶ Sous le préau  :  

Frites & pains - saucisses ou brochettes de volaille.  
 

¶ Dans le réfectoire 010 (au fond de la cour)  et sous les tonnelles :   

-  A toute heure  : Bar,  glaces, tartes,  pop- corn et  café.  

-  Vente des tickets.  
 

 

 

 

 

 

Agréable journée à tous  ! 



 

Chers Parents,  

Chers Anciens, 

Chers Amis, 

 

La Communauté éducative du Collège (1er degré) a la joie de vous accueillir aux Portes Ouvertes.  

 

Bienvenue ¨ vous qui é 

- êtes parents de futurs élèves de 1 ère . A travers cette journée, nous souhaitons répondre à 

vos questions et attentes.  

-  êtes parents dõ®l¯ves de notre établissement  et pour qui cette journée de fête peut être 

une occasion privilégiée de rencontres, de contacts et de visites.  

-  avez accompli une longue route pour découvrir nos internats.  
 

Notre «  fête  è nõa pas dõautre objectif que de nous rencontrer dans la joie et la 

convivialit®, perles ¨ cultiver dans notre monde dõaujourdõhui.  

Nous vous invitons cordialement ¨ vivre dõagr®ables moments en notre compagnie. 

Bonne journée à tous  ! 

 

Serge HERNOULD  Christina TROMEUR  

Directeur  Directrice Adjointe   
 

Olivier B LANQUET  Nathalie BLONDIAU  

Pr®fet dõEducation  Préfète des Etudes   

 

 

 

 

 

 

 Merci au personnel employé de notre école, aux éducateurs et aux professeurs  qui prennent une 

part active dans lõorganisation et le d®roulement des activit®s de la journ®e. 

Merci aux élèves  qui acceptent dõen °tre les acteurs, comme sportifs, laborantins, informaticiens, 

journalistes, é 

Merci aux membres de lõAssociation de Parents de Saint -Vincent qui assurent aux côtés des 

enseignants lõaccueil des familles. 

Merci aux élèves de 6ème TQ accueil et animation ainsi quõ¨ leur professeur, madame DõAntonio. 

 


