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1.

BULLETIN
Le vendredi 15 mars 2019.

2.

REUNIONS DE PARENTS

Ephémérides
2ème trimestre
2018-2019

Le vendredi 11 janvier 2019, à partir de 15h30 : pour toutes les classes du CES.
Contacts individuels, sur rendez-vous, avec les professeurs. Prise de rendez-vous
via internet à partir du 26/12, grâce à la clé personnelle reçue dans le bulletin du
21/12.
Prise des rendez-vous dits « papiers » dès le lundi 7 janvier 2019.



Pour les parents de 6ème primaire :


Le mercredi 23 janvier 2019, nous organisons une après-midi d’accueil pendant laquelle
nous prendrons en charge vos enfants afin de leur présenter notre école et
différentes activités complémentaires.



Le samedi 2 février 2019, en matinée, nous présenterons l’école et nous organiserons des
visites guidées pour les parents de 6ème, en vue d’une éventuelle inscription en 1ère
pour l’année scolaire 2019-2020.



Les inscriptions se prendront, selon la procédure gouvernementale, dès le 11 février 2019.
Le lundi 1er avril 2019: réunion de parents suite au conseil de guidance. Uniquement
sur convocation pour les parents des élèves en difficultés.



3.

ACTIVITES PARASCOLAIRES ET CULTURELLES


Le 30 janvier à 19h, conférence de l’Association de parents sur le thème des
bienfaits de la pleine conscience sur les jeunes.



Soirée Blindtest le 8 février 2019 à 20h.



La pièce de théâtre «Les Chapardeurs» sera jouée au profit d’une ASBL à définir.
Trois représentations sont prévues : le vendredi 22 mars à 20h et le samedi 23
mars à 14h30 puis à 17h30. La dernière sera suivie d’un repas dont les bénéfices
seront entièrement reversés à cette même ASBL.

PORTES OUVERTES
SAMEDI 4 mai 2019

4.

STAGES – VISITES PEDAGOGIQUES – ACTIVITES JOURNALIERES


Olympiades de mathématique pour tous (gratuit) : le mercredi 16 janvier
2019, de 13h00 à 15h00.



Activités journalières :

 Les élèves de 1R se rendront à la chocolaterie d’Horrues dans le courant du
deuxième trimestre.
 Sortie à Aubechies prévue le 18 mars 2019, le 25 mars, le 1er avril et le 29 avril
pour toutes les classes de 1ère année, dans le cadre du cours de latin. La date de
voyage de votre enfant sera précisée par le professeur de latin.
 Visite des infrastructures du stade d’Anderlecht pour les élèves en activité
complémentaire « foot ».
 Les élèves journalistes de 1C & 1F visiteront la RTBF le vendredi 15 février 2019.



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



Stages de dépaysement :

 Du 22 janvier 2019 au 25 janvier 2019, la classe de 1U participera à un stage
théâtral à Soignies.
 Du 30 janvier au 1er février 2019: Engreux pour les élèves de 1E & 1N.
 Du 19 au 22 février 2019 : les élèves de 1R & 1T séjourneront à Amougies pour
leurs classes sportives.
 Du 13 au 15 mars 2019 : séjour au Futuroscope de Poitiers pour les classes de 2I
et 2R.
 Du 27 février au 1er mars 2019, les élèves de 1A & 1J séjourneront à Arlon.
 Du 3 au 5 avril 2019, les classes de 2A, 2B & 2M se rendront à Paris.

5.
CONGES du 2ème trimestre
Congés scolaires :


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



Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 : congé de Carnaval.



Du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019 : vacances de Pâques.

Autre(s) :



Les élèves n’auront pas cours lors des journées pédagogiques les lundi 4 et mardi 5
février 2019.
Le vendredi 1er mars 2019 sera une journée de conseils de classe. Les élèves
restent à la maison.

Christina TROMEUR & son équipe
Directrice

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2019 !

