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EPHEMERIDES

Troisième trimestre 2018-2019

Bulletins



Mercredi 26 juin, de 14h à 17h, remise individuelle des bulletins, suivant un
horaire fixé par les titulaires, pour les 3e, 4e et 5e
Proclamation des résultats des classes de 6e : mercredi 26 juin à 19h

Réunions d’information




Mardi 30 avril à 10h20 [4èmes A-B-E-H-J] et à 9h10 [4èmes C-D-F-G-i] :
présentation aux élèves des grilles-horaires et des options de 5e
Jeudi 2 mai à 10h : présentation aux élèves de 4e des Activités Complémentaires
de 5e
Samedi 4 mai, lors de la journée Portes Ouvertes, dans la grande chapelle du
Collège, présentation aux parents :
à 11h, des grilles-horaires et des options de 5e
à 15h, des grilles-horaires et des options de 3e

Congés





Lundi 22 avril : lundi de Pâques
Mercredi 1er mai : fête du travail
Jeudi 30 mai : fête de l'Ascension (les cours reprennent le vendredi 31 mai)
Le 10 juin : lundi de Pentecôte

Fin de l’année scolaire






Les Contrôles de Synthèse se dérouleront du mercredi 5 (au 3e degré) ou du
vendredi 7 (au 2e degré) au mercredi 19 juin. Les parents recevront avant la
session les détails de son organisation
Du jeudi 20 au mardi 25 juin : délibérations des Conseils de Classe ; l’école reste
ouverte
Jeudi 27 et vendredi 28 juin : recours internes éventuels (le document remis
avec le bulletin du 5 avril en précise les modalités)
Les secondes sessions commenceront le mercredi 28 août

Activités pédagogiques, culturelles et de solidarité





Du mardi 23 au vendredi 26 avril : pour les élèves de rhétorique, voyages

culturels en Sicile, en Espagne, en Allemagne, en Camargue ou en Normandie selon
leurs choix ; un programme en Belgique est également organisé
Mardi 23 avril : activités sportives de pleine nature pour les élèves de 3e A, D et
F (ces élèves ont cours le mercredi 24)
Du mercredi 24 au vendredi 26 avril : voyage d’étude pour tou-te-s les élèves de
4e, en Angleterre (Londres)



Mercredi 24 avril : départ des élèves de 3e B, C, E, G, H, i, J, K et L pour la
Hollande



Jeudi 25 et vendredi 26 avril : voyage linguistique et culturel pour tou-te-s les
élèves de 3e, aux Pays-Bas




Jeudi 25 avril de 8h20 à 12h50 : épreuve certificative – critique de film en 5e
Du jeudi 2 au mercredi 8 mai, suspension des cours de 12h à 13h40 : SEMAINE

SOLIDAIRE, à travers diverses activités, nos élèves manifestent leur solidarité
en soutenant :
•
Au Congo (RDC), l’ASBL Ndako Ya Bana, un foyer éducatif pour les enfants
défavorisés de Kintambo, au nord-ouest de Kinshasa ;
•
Au Cameroun, l’ASBL IRIE travaillant 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 œuvrant 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 accueillant depuis 25 ans des personnes
porteuses de handicap mental ;
•
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.
 Jeudi 9 et vendredi 10 mai : collecte de sang de la Croix-Rouge au Collège SaintVincent (les élèves majeur-e-s peuvent faire un don)
 Mercredi 29 mai : fête des rhétoricien-ne-s

Invitations





Vendredi 3 mai à 19h30 : nos « Jeunes Talents » se révèleront en vous
proposant une belle soirée artistique et solidaire, au profit de nos projets de
solidarité, dans la grande chapelle du Collège.
Vendredi 17 mai, après 16h : fête des « Sports-Etudes »
Dimanche 23 juin, à 10h45 : messe annuelle de fin d’année, dans la Chapelle du
Collège. Toutes les familles, et particulièrement celles des élèves des classes
terminales, sont invitées.

Et le samedi 4 mai :

« Journée Portes Ouvertes »

Présentation des options de 5-6ème à 11h et de 3-4ème à 15h
Apéritif offert aux parents à 12h
Bienvenue à tou-te-s.

J. Gheur, Principal

H. Stradiot, Directeur-adjoint

