COLLEGE SAINT-VINCENT
2e et 3e degrés

EPHEMERIDES

Deuxième trimestre 2018-2019
Bulletins



Au 2ème trimestre : vendredi 15 février
Au 3ème trimestre : vendredi 5 avril et mercredi 26 juin

Réunion de Parents

 Vendredi 11 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




Lundi 4 et mardi 5 février : journées pédagogiques pour les professeurs ; les élèves sont en congé
Du lundi 4 au vendredi 8 mars inclus : congé de Carnaval
Du lundi 8 avril au lundi 22 avril inclus : vacances de Pâques

Conférence de l’Association de Parents

Mercredi 30 janvier, accueil à 19h : Le challenge de la pleine conscience à l’adolescence

Visites pédagogiques



Jeudi 17 janvier : « Cultiver la Mémoire à Malines et Breendonk » pour toutes les 6èmes

Visite de terrain en géographie à Bruxelles ou Namur (6e) et à Comblain ou Han-sur-Lesse (4e) :
Lundi 18 mars, pour les élèves de 4e C, G, i et J
Mardi 19 mars, pour les élèves de 4e E, F, H et pour les élèves de 6e A et G
Lundi 25 mars, pour les élèves de 6e C, D, E et F ; Mardi 26 mars, pour les élèves de 6e B
Vendredi 29 mars, pour les élèves de 4e A et B ; Mardi 2 avril, pour les élèves de 4ème D

Visite médicale

Date
Matin/Après-midi

28 janvier

11 février

12 février

1er avril

2 avril

4F / 4B

4i / 4E

4D / 4J

4H / 4C

4G / 4A

Théâtre - animation









Du 10 au 29 janvier : les élèves de 3e profiteront d’une animation sur l’amour et la sexualité
réalisée grâce à l’intervention du planning familial de Braine-le-Comte
Jeudi 24 janvier à 10h30 ou à 13h30 : « Jean Jean ou on a pas tous la chance d’être cool », au
Centre culturel de Soignies, pour les 3èmes
Les lundis 11 février, pour les 5èmes B et H ; 18 février, pour les 5èmes A, C, D et E ; 25 février pour
les 5èmes F et G, à 20h, au Théâtre Marni de Bruxelles : Ligue d’Improvisation
Vendredi 15 et samedi 16 février : pièce jouée par les élèves de l’option Grec
Mardi 19 février à 20h : « Don Juan », à Braine-le-Comte, pour les 6e A, B, D, F et G
Vendredi 1er mars à 13h40 : « Bonté divine ! », au Collège, pour toutes les 5èmes
Jeudi 14 mars à 10h30 ou à 13h30 : « Zazie », au Centre culturel de Soignies, pour les 3èmes
Mercredi 27 mars
à 20h : « Money », à Ath, pour les 5e A, B, C et F
à 20h30 : « Hamlet », à Louvain-la-Neuve, pour les 5e D, E et 6e E

Journée Sportive

Le jeudi 17 janvier : à Louvain-la-Neuve

et

Linguistique pour les cinquièmes
Le jeudi 4 avril

Informations sur les études supérieures et les métiers


Mardi 5 février de 19h30 à 22 heures : rencontre d’enseignants et étudiants des Hautes Ecoles et
Universités pour les élèves de 6e, au Collège Saint-Augustin d’Enghien



Mardi 19 mars à 20 heures : « Soirée-Carrières » ; les élèves des classes de 6e et de 5e pourront
rencontrer des adultes qui parlent de leur profession

Projets de solidarité

Les 16 et 17 mars : Place aux Artistes, sur le site des Rédemptoristines, exposition d’œuvres
d’artistes régionaux au profit des Camps Valentine Devos, pour enfants leucémiques

Comme chaque année, notre communauté éducative s’élargit au monde en marquant sa solidarité. Voici
les projets soutenus cette année scolaire :
 Au Congo (RDC), l’ASBL Ndako Ya Bana est un foyer éducatif pour les enfants défavorisés de
Kintambo, au nord-ouest de Kinshasa. Nous espérons pouvoir aider l’ASBL à assurer la scolarité
d’une trentaine d’enfants.
 Au Cameroun, l’ASBL IRIE travaille activement à l’amélioration des conditions de vie dans la vallée
du N’Tem au sud du pays : nouvelles classes, Maison des Femmes, marché hebdomadaire,
plantations et réflexion autour du projet de coopérative afin de vivre décemment de la culture du
cacao.
 Au Togo, à Kognouhou, les associations Asmaé et Alafia Jeunes travaillent de concert pour créer
un centre de formation en agro-écologie afin d’inciter les jeunes de la région à investir dans
l’agriculture durable dans leur région d’origine.
 Le Foyer SRNA à Saint-Ghislain accueille depuis 25 ans des personnes porteuses de handicap
mental. Nous souhaitons contribuer au bien-être des 10 adultes qui y sont accueillis.
 Les Iles de Paix, une ONG belge de coopération au développement fondée par Dominique Pire, Prix
Nobel de la Paix qui agit au Pérou, au Burkina Faso, au Bénin, en Tanzanie et en Ouganda où elle
soutient les efforts des populations locales pour améliorer leurs conditions de vie.

Olympiades – concours – épreuve certificative



Mercredi 16 janvier de 13h à 14h30 : Olympiades mathématiques, éliminatoires pour des élèves de

3e, 4e, 5e et 6e, au Collège
Mercredi 13 mars : « Rencontres latines », concours de version latine pour nos rhétoricien-ne-s, à
l’Université Saint-Louis de Bruxelles

Voyage culturel

Du vendredi 5 avril au dimanche 14 avril : voyage en Grèce pour les élèves des 5e et 6e option Grec

Au-delà du 2ème trimestre…




Du mercredi 24 au vendredi 26 avril : voyage d’étude des élèves de 4ème en Angleterre
Du jeudi 25 au vendredi 26 avril : voyage d’étude des élèves de 3ème en Hollande
Du mardi 23 au vendredi 26 avril : selon les choix de nos élèves de rhétorique, voyages culturels
en Allemagne, France, Italie, Espagne, Normandie… et Belgique

Le samedi 4 mai : « Journée Portes Ouvertes »
Présentation des options aux parents des élèves de 2ème et de 4ème pour l’année scolaire 2019-20
Congés

Mercredi 1er mai : fête du travail
Jeudi 30 mai : fête de l'Ascension
Le 10 juin : lundi de Pentecôte - congé
Lundi 1er juillet : début des vacances d’été

Pour la fin de l’année scolaire, veuillez noter que :
 mercredi 26 juin 2019, la présence de tou-te-s les élèves est légalement obligatoire
 la seconde session se déroulera du mercredi 28 août au lundi 2 septembre 2019
J. Gheur, Principal

H. Stradiot, Directeur-adjoint

