Calendrier de la rentrée
de septembre 2017
vendredi 25/8 et lundi 28/8 : Dépôt des travaux de remise à niveau.
- À l’accueil (30, rue de Linthout), contre accusé de réception, de 9h à 15h30.
- Dans une enveloppe A4 (selon les consignes transmises par les professeurs).
- Pas d’envoi par courrier postal, ni par recommandé, ni par mail.

mercredi 30/8 :

e

- Examens de repêchage (pour les 6 uniquement) ou examens (report de session).
- Contrôle oral ou écrit des travaux de vacances (suivant un horaire fixé par le professeur).

jeudi 31/8 :

e

- Examens de repêchage (pour les 6 uniquement) ou examens (report de session).
- Contrôle oral ou écrit des travaux de vacances (suivant un horaire fixé par le professeur).
- Dépôt des uniformes d’occasion, propres et en bon état, de 8h30 à 10h.
- Vente des uniformes d’occasion, de 11h30 à 13h - aucun dépôt ne sera accepté après 10h.
- Retrait au pavillon des livres neufs réservés de 9h à 13h.

vendredi 1/9 :

e

- 8h20 : conseils de classe pour 6 et report de session
- 9h15 : AG des professeurs
e

e

e

e

- 11h00 : rentrée pour les élèves de 3 et 4 années (fin de la journée à 12h50)
- 11h45 : rentrée pour les élèves de 5 et 6 années (fin de la journée à 12h50)
e

- 13h15 : rentrée pour les élèves de 1 année (fin de la journée à 15h30)
e

- 14h00 : rentrée pour les élèves de 2 année (fin de la journée à 15h30)
- Délibérations. Affichage des résultats de seconde session à 15h30.
lundi 4/9

e

e

Cours dès 8h20 pour toutes les classes de 3 à 6 .
e

Titulariat/méthode de 8h20 à 10h pour les élèves de 1 et 2

e

+ cours suivant l’horaire dès 10h.
Retrait des syllabi, des T-shirt d’Education Physique (pendant les heures de cours)
jeudi 7/9

Photos individuelles et de groupe pour toutes les classes.

mardi 12/9

Assemblée générale de l’Association des parents à 20h – réunion parents avec les titulaires

vendredi 22/9

Messe de rentrée.

NB.

Les sandwiches ne seront vendus dans l’école qu’à partir du jeudi 7 septembre.

