
1. Bulletins

● 1ère période : vendredi 29 octobre

● 2ème période et Contrôles de Synthèse : vendredi 24 décembre

2. Réunion de Parents

● Le mardi 9 novembre, à partir de 15h30, pour tous les parents (la dernière heure de
cours est suspendue) : contacts individuels avec les professeurs et éducateurs, sur
rendez-vous.

Cette réunion se déroule le même jour au DOA et à l’Institut Technique.

3. Congés et journées pédagogiques

● Du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre : congé de la Toussaint

● Jeudi 11 novembre : fête de l’Armistice

● Du lundi 27 décembre au vendredi 7 janvier 2022 : vacances de Noël (présence
obligatoire au Collège, le vendredi 24 décembre)

● Vendredi 12 novembre : Journée pédagogique (également au DOA et à l’Institut
Technique)

4. Activités

a. Démarches spirituelles et de rencontre

● Le vendredi 1er octobre à partir de 15h30 ou 16h20 : pèlerinage annuel du Collège
pour tous les élèves du CES (de la 1ère à la 6ème année).

● Du mardi 19 au vendredi 22 octobre : retraites pour les élèves de 6ème

b. Théâtre

La programmation complète des représentations théâtrales du 1er trimestre vous sera
adressée dès que les conditions sanitaires précises de fréquentation des différentes salles
seront déterminées.

● Jeudi 23 septembre à 20h, pour les 6ème C et Mercredi 29 septembre à 20h pour les
6èmes A, B, D, G et H, au Théâtre des Martyrs à Bruxelles : « Phèdre ».



● Jeudi 25 novembre à 10h30 ou à 13h30 : « Selfish » à la salle Jara de Soignies pour
toutes les troisièmes.

c. Visites pédagogiques

● Jeudi 14 octobre, vendredi 15, jeudi 21 octobre ou vendredi 22 : les 3e A, C, D, E, F, H, J
et K se rendront au musée de la Bande Dessinée à Bruxelles.

d. Activité sportive

● Vendredi 26 novembre, après-midi : Mémorial « Philippe Pater » - Cross de la
Saint-Nicolas pour tous les élèves du CES Saint-Vincent (Collège – DOA – Institut
Technique).
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