Court-Saint-Etienne, le 18 février 2019

Chers Parents,
Chers Elèves,
Nous vous prions de prendre bonne note des informations ci-dessous, relatives à l’organisation du Collège
durant la dernière semaine de février et durant le mois de mars.
Durant la semaine du 25 février, toutes nos classes de 2ème secondaire (159 élèves) partent en voyage à Spa.
Organiser un tel voyage et en assurer l’accompagnement et l’encadrement sur place nécessite l’implication
et l’investissement d’un nombre important de professeurs. Plusieurs classes seront impactées par leurs
absences : un horaire spécifique a été établi pour faire en sorte que les élèves dont le professeur sera à Spa
soient repris par d’autres enseignants. Certaines classes n’auront pas de dernière période le vendredi 1er
mars.
Les lundi 18 mars et mardi 19 mars sont des journées consacrées aux conseils de classe : les cours sont
suspendus pour les élèves des trois degrés. Nos rhétoriciens seront en stage d’observation en milieu socioprofessionnel.
Le vendredi 22 mars, le bulletin 3 sera distribué aux élèves par leur professeur-titulaire.
Nous vous confirmons également la rencontre des parents et des titulaires, prévue le vendredi 29 mars, de
14h30 à 19h00. C’est le titulaire qui invite les parents à cette rencontre, sur base de la lecture du bulletin et
sur avis du conseil de classe. Priorité sera donnée aux élèves en situation d’échec. Veuillez noter que tous
les cours seront suspendus à 14h15 à cette date. Les professeurs non-titulaires seront également présents.
Avant les vacances de Pâques, nous faisons coïncider les dates de plusieurs voyages d’étude. Les élèves de
5ème qui ne seront pas en voyage d’étude sont tenus d’être présents au Collège et bénéficieront d’activités
culturelles ou de dépassement : un courrier spécifique leur sera transmis dans les meilleures délais.
Les différents voyages sont :
du vendredi 29 mars (matin) au samedi 6 avril voyage de fin d’études des 6èmes au Maroc
du vendredi 29 mars(soir) au vendredi 5 avril voyages de fin d’études des 6èmes en Istrie et en Belgique
du lundi 1er avril au vendredi 5 avril
voyage d’étude et d’immersion des 5èmes à Cambridge
er
du lundi 1 avril au jeudi 4 avril
voyage des latinistes de 4ème à Rome
En ce qui concerne l’orientation et les choix d’options, les grilles-horaire 2019-2020 des différents degrés
sont déjà disponibles sur le site internet du Collège. Pour nos classes de 2ème, une séance d’information a
été assurée par nos collaborateurs du PMS et complétée par des informations données par nos soins. Les
informations à destination des classes de 4ème auront lieu au cours des semaines qui viennent.
Nous vous remercions de votre bonne attention et vous prions de croire, Chers Parents, Chers Elèves, en
notre entier dévouement.
Yorick Czarnocki
Directeur adjoint

Cécile André
Directrice

