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L'AGENDA 

 

 

 

 
Appréciez d'échouer, et apprenez de l'échec car on n'apprend rien de ses succès ! 

 

James Dyson 

 

3
ème

 trimestre 2017 - 2018 

Vacances 2018 

 

 

AVRIL 

 
Vacances de Pâques (du lundi 02.04 au vendredi 13.04) 

Lu 16 * Reprise des cours pour tous selon l'horaire habituel. 

* Remise du bulletin 3 aux 6GT 

Ma 17 AM: visite des 5GT à la RTBF 

Ve 20 * Journée sportive 3
ème

 degré – version année paire / light 

* 19h00: souper des 1ères / Palogne 

Sa 21 Portes ouvertes au CSV de 10h00 à 14h30 et au CSF de 10h00 à 12h00 

Lu 23 Reprise des inscriptions chrono en 1
ère

 C 

Ma 24 * Fin des cours à 14h25 pour toutes les classes / pas d’étude 

* Réunion de parents uniquement sur convocation de 15h00 à 17h00. 

Me 25 15h00: Conseil d'administration sur le site CSV 

Lu 30 Journée pédagogique – Cours suspendus pour les élèves 

 

MAI 

 
Ma 01 * Congé – Fête du travail 

* Début du stage sportif des 4GT à Mons 

Je 03 5et 6GT Sc Eco – visite au Parlementarium 

Ve 04 Fin du stage sportif des 4GT à Mons 

Lu 07 * Réunion changement PIA 

* 1A/B visite à Pairi Daiza 

Ma 08 * 15h00: CPPT/CE sur le site CSV 

* 19h00: réunion de l'Association de Parents 

Me 09 Limite pour TOUTES les sorties de classe 

Je 10 Congé - Ascension 

Lu 14 Changement des AC sur base du P.I.A. (1
er

 degré) > révision des matières d'examens 

Me 16 * direction – Conseil de Zone 8h30 – Vicariat 

* théâtre 6GT 

Lu 21 Congé – Lundi de Pentecôte 

 

JUIN 

 
Ve 01 Remise du bulletin n°4 au 1D 

Ma 05 15h00: CPPT/CE sur le site CSV 

Ma 12 * Mise en ordre des locaux des 2 et 3D 

* Fin des cours pour ces classes à 15h15 



Me 13 * Début des examens aux 2 et 3D 

* Mise en ordre des locaux de 2C/S et de la grande salle d'examens 

Je 14 * Cours normaux (ou examens hors session) de 9h05 à 12h45 pour les 1C 

* CE1D EDM pour les 2C/S de 9h05 à 10h45 

Ve 15 * Début des examens au 1
er

 degré 

* Passation du CE1D français 

* Passation du CE2D néerlandais 

* Passation du CESS français / 1 compétence visée 

* début de la période CE1D ndls oral 

Lu 18 * Passation du CE1D mathématique 

* Passation du CESS histoire 

Ma 19 * Passation du CE1D néerlandais écrit 

Me 20 * Passation du CE1D sciences 

Je 21 Fin des examens au 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 degrés 

Ve 22 * Fin période officielle CE1D néerlandais oral 

* Début des Conseils de Classe 

Lu 25 * Affichage progressif des résultats aux valves (jusqu'au mardi 26 juin) 

* Affichage des résultats de 6GT aux environs de 16 heures 

Ma 26 * Fin des Ccls  

* Proclamation des 6GT et remise des formules provisoires à 18h30 

Me 27 * Bulletin 4/5 remis aux parents de 13h00 à 17h00 

* Dépôt des recours de 17h00 à 19h00 

Je 28 * Travail de groupes pour les professeurs en matinée 

* Inscriptions (sur rendez-vous) – Réinscription des élèves majeurs 

* Dépôt des recours de 9 à 12 heures et de 13h30 à 15 heures 

* Repas convivial des professeurs 

Ve 29 * Ccls de recours à partir de 8h15 

* AG et drink de fin d’année de la Communauté éducative 

 

JUILLET 

 
Lu 02 Début des vacances d'été 

Inscriptions (sur rendez-vous) de 9 à 16 heures– Réinscription des élèves majeurs 

Ma 03 au Me 04 Inscriptions (sur rendez-vous) de 9 à 16 heures - Réinscription des élèves majeurs 

Je 05 * Inscriptions (sur rendez-vous) de 9 à 12 heures - Réinscription des élèves majeurs 

* Fermeture du Collège à 12 heures 

 

AOUT 

 
Me 22 Réouverture du Collège à 9 heures 

Me 22 au Ve 24 Inscriptions (sur rendez-vous) de 9 à 13h00 – Réinscription des élèves majeurs 

Lu 27 au Ve 31 Inscriptions (sur rendez-vous) de 9 à 16h00 – Réinscription des élèves majeurs 

Je 30 et Ve 31 Examens de passage 6GT et Els sous CM à la session de juin 

 

 
* Des informations plus précises sur le déroulement de la période des examens vous parviendront en temps utile 

et les parents ou les élèves majeurs seront amenés à les signer. 

* Le centre PMS est à votre disposition dès maintenant, au Collège ou par téléphone, au 02.344.57.54 pour 

mener avec chacun une réflexion sur un éventuel problème scolaire. 

* CE/CPPT= Conseil d’Entreprise et Conseil de Prévention et de Protection au Travail / 1D= 1
er

 degré ; 2D= 

2
ème

 degré ; 3D= 3
ème

 degré / CE1D = Certificat d’Enseignement du 1
er

 degré secondaire / CE2D = Certificat 

d’Enseignement du 2
ème

 degré / CESS = Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur 

 

 

VACANCES ANTICIPEES 

 
Même si des intérêts économiques sont parfois en jeu, AUCUN BULLETIN ne sera distribué avant le mercredi 

27 juin à 13 heures et ce quelle qu’en soit la raison. 

Le timing laissé aux écoles pour les jours blancs de fin d’année ne permet pas d’anticiper cette remise. Inutile 

d’en faire la demande, même à la direction. 



Les bulletins pourront être remis, à partir de cette date et de cette heure, en l’absence des parents, à une personne 

de confiance majeure, munie d’une procuration en bonne et due forme et d’une photocopie de la carte d’identité 

d’un des deux parents ou responsables. 

Ils seront également à disposition des parents ou d’une personne de confiance majeure, munie des mêmes 

documents, à partir du 22 août 2018. 

 

INFORMATISATION DES COMMUNICATIONS 

 
A partir de septembre 2017, seuls les documents demandant la remise d'un talon sont distribués sous forme 

papier. Chaque responsable d'élève veillera donc à fournir une adresse mail correcte au Collège ou à signaler tout 

changement de celle-ci. 

 

CET AGENDA NE SERA DONC PAS DISTRIBUE EN VERSION PAPIER 

 


