COLLEGE SAINT-VINCENT
1er DEGRE
www.ces-st-vincent.be

1.

2.

BULLETINS du 1er trimestre


Le vendredi 26 octobre 2018.



Le vendredi 21 décembre 2018.

REUNIONS DE PARENTS


Une rencontre en deux soirées pour les parents de 1 ère année (local 070- Rue
Neuve 49) :
- Le lundi 17 septembre 2018 à 19h30 : réunion d’information et de contact
pour les classes de 1ère A à la 1ère i.
Ce même soir, les parents de Gym-Etudes et de Foot-Etudes rencontreront
les professeurs à 19h, au local 119 (classes concernées : 1E, 1i et 1N).
-



3.

Ephémérides
1er trimestre
2018-2019

Le mardi 18 septembre 2018 à 19h30 : réunion d’information et de contact
pour les classes de la 1ère J à la 1ère U (pas la 1N, prévue la veille).

Le vendredi 9 novembre, à partir de 15h30 pour toutes les classes, contacts
individuels, sur rendez-vous avec les professeurs, par le biais d’Internet ou via un
document distribué. Pas d’accompagnement pédagogique à la dernière heure ce
jour-là.

PHOTOGRAPHE
Visite du photographe : le mardi 11 septembre 2018.

4.

IMPORTANT


Les élèves n’auront pas cours le jeudi 27 septembre à l’occasion de la fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (CF).



Les élèves n’auront pas cours lors de la journée pédagogique du vendredi 28
septembre.



Conseils de classe pour tous les professeurs, congé pour les élèves du 1er degré
le lundi 22 octobre.



La date butoir d’introduction d’un formulaire d’allocations d’études est le 31
octobre 2018 uniquement via le site www.allocations-etudes.cfwb.be

5.

ACTIVITES PARASCOLAIRES ET CULTURELLES


Pèlerinage : Le vendredi 5 octobre 2018 : 37ème pèlerinage annuel pour les élèves
du CES St-Vincent accompagnés de leurs professeurs (15km). Départ à 15h20
pour permettre à nos élèves de ne pas rentrer trop tard.



Cross de la Saint-Nicolas : Le vendredi 23 novembre après-midi, pour tous les
élèves du CES St-Vincent.

6.

STAGES – VISITES PEDAGOGIQUES – ACTIVITES JOURNALIERES


Du 19 au 21 septembre 2018 : voyage à Braine-le-Comte pour les classes de 1D
et 1M.



Du 10 au 12 octobre 2018 : voyage à Trèves pour les classes de 2C, 2D, 2F et
2O.



Des visites pédagogiques auront lieu périodiquement, à des dates non encore
fixées. Vous en serez tenus informés par le biais des professeurs.

7.

CONGES DE L’ANNEE SCOLAIRE


Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018: congé de Toussaint.



Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019: vacances de Noël.



Du lundi 04 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019: congé de Carnaval.



Du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019: vacances de Pâques



Mercredi 1er mai 2019: Fête du travail.



Jeudi 30 mai 2019 : congé de l’Ascension.



Lundi 10 juin 2019 : congé de Pentecôte.



Vendredi 28 juin 2019 : fin de l’année scolaire.



Lundi 1 juillet 2019 : début des vacances d’été.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNÉE SCOLAIRE !

Serge HERNOULD
Directeur

Christina TROMEUR
Directrice adjointe

