Association sans but lucratif - Enseignement secondaire

Circulaire d’information n°1

Place Jean Vander Elst, 25 – 1180 Bruxelles
Tél : 02/345.46.26 – Fax : 02/345.42.50
Avenue Fontaine Vanderstraeten, 11 – 1190 Bruxelles
Tél : 02/344.44.10 – Fax : 02/345.12.55

Ephémérides 1er trimestre scolaire 2017‐2018
 Septembre








Lundi 11 : photos sur le site de Forest
Mardi 12 : Elèves du site de Uccle : réunion de parents obligatoire de 19h30 à 21h
Mercredi 13 : photos sur le site de Uccle
Mercredi 13 : réunion de tous les élèves majeurs sur le site de Uccle à 13h30
Jeudi 14 : élèves du site de Forest: réunion de parents 19h30 à 21h
Dimanche 24 : Tournoi D’Click à Uccle
Mercredi 27 : fête de la Communauté Française ‐ congé



Octobre

 Du mercredi 18 au vendredi 20 inclus : conseils de classe éducatifs et d’orientation pour tous. Certains cours seront
suspendus. Les détails de l’organisation vous parviendront ultérieurement.
 Congé de Toussaint : du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre.



Novembre

 Du lundi 6 au vendredi 10 : semaine d’éducation à la citoyenneté mondiale
 Jeudi 9 : remise du bulletin formatif n°1 sur rendez‐vous (réunion de parents)



Décembre

2ème et 3ème degrés
 Jeudi 07 : examen de religion 8h10‐9h55. Fin des cours à 12h45.
 Du vendredi 08 au jeudi 14 : session d’examens.
 Du vendredi 15 au mercredi 20 : conseils de classe – cours suspendus.
 Jeudi 21 : remise du bulletin formatif n°2 et du certificatif n°1 sur rendez‐vous entre 15h et 20h (réunion des parents)
 Vendredi 22 : rencontre parents/professeurs et consultation des copies de 8h30 à 11h.

Classes de 2C et 2S
 Jeudi 07 : examen de religion 8h10‐9h55. Cours normaux ensuite.
 Mardi 12 : fin des cours à 12h45.
 Du mercredi 13 au vendredi 15 : session d’examens
 Du lundi 18 au mercredi 20 : conseils de classe – cours suspendus
 Jeudi 21 : remise du bulletin formatif n°2 et du certificatif n°1 sur rendez‐vous entre 15h et 20h (réunion de parents)
 Vendredi 22 : rencontre parents/professeurs et consultation des copies de 8h30 à 11h.

Classes de 1C et du degré différencie
Les cours se donnent normalement jusqu’au vendredi 15 inclus.
 Du lundi 18 au mercredi 20 : conseils de classe – cours suspendus
 Jeudi 21 : remise du bulletin formatif n°2 sur rendez‐vous entre 15h et 20h (réunion de parents)
 Vendredi 22 : rencontre parents/professeurs et consultation des copies de 8h30 à 11h.

Reprise des cours le lundi 8 janvier 2018.

