
INSTITUT TECHNIQUE SAINT VINCENT  
 

EPHEMERIDES PREMIER TRIMESTRE 2021-2022   
  1° BULLETINS  

* Vendredi 22 octobre   

 Bulletins pour les élèves de 1ère et 2ème différenciées  

* Vendredi 29 octobre  

 Bulletins  pour les élèves de 3ème, 4ème, 5ème,  6ème et 7ème     

* Vendredi 24 décembre 

 Bulletins pour tous les élèves  

 

2° REUNIONS DE PARENTS 

 

 Jeudi 23 septembre à 17h30 : réunion de parents collective pour tous les élèves de 3ème de 

l’Institut technique 

 Vendredi 22 octobre à partir de 15h15, réunion de parents pour les élèves du premier degré 

différencié. 

 Mardi 9 novembre à partir de 15h30 pour tous les parents, contacts individuels avec les 

professeurs et éducateurs, sur rendez-vous 

 

3° CONGES 

 

 Lundi 27 septembre : fête de la Communauté Française  

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

 Jeudi 11 novembre : fête de l’Armistice 

 Vendredi 12 novembre : journée pédagogique pour les professeurs – les élèves sont en congé 

 Du lundi 27 décembre au vendredi 7 janvier 2022 : vacances de Noël  

 

4° ACTIVITES 

     4.1. Démarche de rencontres   

 Vendredi 1er octobre, à partir de 15h20 ou 16h10 : Pèlerinage annuel du CES 

 

     4.2. Cross de la Saint-Nicolas pour tous les élèves du CES 

 Vendredi 26 novembre après-midi 

 

     4.3. Stages et activités pédagogiques 

 Jeudi 23 septembre : 6TA/6TB : théâtre des Martyrs : « Phèdre » 

 Vendredi 24 septembre : sortie à Pairi Daiza pour les élèves de 1DA/2DA 

 Jeudi 30 septembre : journée du Fair Play pour les 6TQC/D 

 Vendredi 1er octobre de 8h20 à 10h00 : Casting d'expression (5TQDEF et 6 TQCD) 

 Vendredi 1er octobre : 3TE : visite des Carrières du Hainaut 

 Du lundi 04 au vendredi 8 octobre : stage professionnalisant pour les élèves de 7P  

 Vendredi 15 octobre : 6TQA/B : visite de l’exposition d’Amnesty international sur la « culture 

du viol » à la salle Victor Jara 

 Du lundi 18 au mercredi 20 octobre : 3TABCD : stage sportif à Malmedy  

 Du lundi 18 au vendredi 22 octobre : 5TF/6TC(BIO) : stage écologique à Ostende 

 Mercredi 20 octobre : théâtre à la salle Victor Jara pour les 5TQ : « Robin et Marion » 

 Du lundi 11 au vendredi 29 octobre : stage professionnalisant pour les élèves de 5/6P 



 Dans le courant d’octobre : 3TE : activité à la Malogne avec visite d'une carrière 

souterraine et découverte d'un terril  

 Du mercredi 20 au vendredi 22 octobre : retraite pour les 6TQP 

 Vendredi 22 octobre : 5TQD/E/F : Animation du cross "Je cours pour ma forme"   

 Vendredi 29 octobre : journée au bois de la Houssière pour les élèves de 1DA/2DA 

 Vendredi 29 octobre : souper- spectacle de la section Animateur 

 Dans le courant du mois de novembre : foire régionale pour les élèves de 7P 

 Du lundi 08 au vendredi 12 novembre : stage professionnalisant pour les élèves de 7P 

 Du 08 au 19 novembre 6TQC/D : stage d’accompagnement des personnes âgées 

 Mardi 9 novembre : Soignies :  4TT : « Harcèlement » 

 Mardi 16 novembre : 5TQ : théâtre en classe : « Alan Turing » 

 Du lundi 15 au vendredi 19 novembre : 6TT SSE : stage dans un institution à caractère social 

 Mardi 30 novembre : en école : toutes les classes de TT et TQ sociales : « Des promesses et 

des rêves »  

 Du lundi 22 au mercredi 24 novembre : stage des 5TD 

 Du vendredi 17 au jeudi 23 décembre : stage professionnalisant pour les élèves de 7P  

 

 

 

Évènements communs pour tout le CES Saint-Vincent (Collège – DOA – Institut Technique) 

 Vendredi 1er octobre : Pèlerinage annuel 

 Vendredi 29 octobre : bulletins  

 Mardi 9 novembre : réunion des parents 

 Vendredi 12 novembre : journée pédagogique- les élèves sont en congé 

 Vendredi 26 novembre : cross de la Saint-Nicolas 
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