Association sans but lucratif - Enseignement secondaire

Circulaire d’information n°9

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 de Février à Juin ‐ année scolaire 2017‐2018

 Février
 Vendredi 2 : journée pédagogique : suspension des cours pour tous les élèves.
 Du lundi 12 au vendredi 16 : congé de Carnaval.

 Mars
 Jeudi 1, Vendredi 2 et Lundi 5 : conseils de classe éducatifs et d’orientation pour le 1er degré commun et
différencié uniquement : l’organisation de ces trois jours vous sera communiquée ultérieurement via le
journal de classe.
 Mardi 13 : remise du bulletin formatif n°3 lors de la réunion de parents sur rendez‐vous de 16h30 à 20h.
 Lundi 26 et Mardi 27 : journées pédagogiques : suspension des cours pour tous les élèves.

 Avril
 Du lundi 2 au vendredi 13 avril : congé de printemps.

 Mai










Mardi 1 : congé (Fête du travail).
Vendredi 4 et Samedi 5 : Spectacle de la troupe de l’ISV; Salle De Moelie, Sebastiannstraat, 14 Linkebeek.
Samedi 5 : journée portes ouvertes sur les 2 sites de 9h30 à 13h30.
Jeudi 10 : congé de l’Ascension.
Vendredi 11 : journée pédagogique : suspension des cours pour tous les élèves.
Lundi 21: congé de Pentecôte.
Jeudi 24: photo de classe des 6èmes et 7èmes.
Vendredi 25: bal du premier degré à Uccle de 19h à 23h.
Jeudi 31 ou Vendredi 1er : remise du bulletin formatif n°4 aux élèves.

 Juin
 Lundi 11 : examen de religion pour tous en 1ère et 2ème h. – fin des cours à 12h45 pour les 2ème et 3ème
degrés.
 Du mardi 12 au Mardi 19 : session d’examens pour le 2ème et le 3ème degré.
 Du jeudi 14 au Mercredi 20 : épreuves du CE1D pour les 2C et 2S et épreuves récapitulatives de fin d’année
pour les 1C.
 Vendredi 15, Lundi 18, Mardi 19 et Jeudi 21 : épreuves du CEB pour le 1er degré différencié.
 Lundi 25 : proclamation des Rhétos + drink à Uccle à 18h
 Mardi 26 : remise des bulletins aux élèves, accompagnés de leurs parents s’ils sont mineurs de 15h à 20h.
Aucun bulletin ne sera remis avant cette date.
 Mercredi 27 : rencontre des professeurs et consultation des copies d’examens 8h30 ‐12h
 Mercredi 27 et Jeudi 28 : dépôt des recours à Uccle, selon l’horaire qui sera communiqué, auprès de Mme
Cario, directrice.
 Vendredi 29 : résultats des conseils de classe de recours.
Début des vacances scolaires le 1er juillet.

 Un courrier plus précis concernant la fin de l’année scolaire (horaires des examens ; suspension des cours;
réunion de parents et dépôt des recours) vous parviendra fin mai.

La direction

