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L'AGENDA 
1
  
 

 

 

La vie te mettra des pierres sur ton chemin. A toi de 

décider si tu en feras un mur ou un pont. 

 

 
 

 

 

1
er

 trimestre 2018 – 2019 

 

 

OCTOBRE 

 
Ma 02 19h00: réunion de l'A.P. 

Je 04 * Fête de Saint-François d'Assise 

* 11h00: renconter de Tim Guénard avec les élèves du Collège 
Ve 05 9h00: direction COZO 
Lu 08 16h05: Conseil des Professeurs 
Ma 09 14h45: CPPT/CE de rentrée 
Me 10 * Conseil des élèves à 9h55 

* 14h30: CA Site Merisiers 
Je 11 Conseils de classe du 1

er
 degré / PM 

Lu 15 Conseils de classe du 1
er
 degré / PM 

Ma 16 Conseils de classe des 2
ème

 et 3
ème

 degrés – cours suspendus pour ces degrés 
Je 18 16h00: ORCES syndicats et direction 
Ve 19 * Mise en ordre des locaux et fin des cours à 12h45 / réfectoire assuré 

* Bulletin n°1 remis aux parents – réunion de parents de 14 à 17h00 (présence 

obligatoire des élèves avec les parents). 
Me 24 ½ journée pédagogique – cours suspendus pour tous les Els 
Ve 26 * 6GT – sortie pédagogique à Ypres 

* fin des cours pour toutes les classes à 15h15 
 

NOVEMBRE 

 
Congé de Toussaint / Congé d’automne (du lundi 29.10.18 au vendredi 02.11.18) 

Ma 06 9h05 à 10h45: réflexion par classe sur le thème de l'école démocratique 
Je 08 19h00: 2

ème
 réunion de l'A.P. 

Ma 13 au Ve 

16 
Classes vertes des 1C à Palogne 

Lu 19 17h00 : Conseil de Participation / site CSF 

 

                                                 
1
 Cet agenda tient compte des activités connues et prévues au 05.10.18 



 

 

DECEMBRE 

 
Je 06 * Fête de Saint-Nicolas 

* Fin des cours pour les 2D et 3D à 14h25 
Ve 07 Début des examens pour les 2D et 3D 

Je 13 Début des examens au 1D 

Lu 17 Fin des examens aux 1D, 2D et 3D 
Ma 18 Début des Ccls / Suspension des cours pour tous 
Je 20 Fin des Ccls 
Ve 21 * Activités de Noël en matinée (présence obligatoire des élèves) et mise en ordre 

des locaux 
* Bulletin n°2 remis aux élèves par les titulaires jusque 12h30 (fin des cours pour 

tous) 
Vacances de Noël / Vacances d’hiver (du lundi 24.12.18 au vendredi 04.01.19) 

 

JANVIER 

 
Lu 07 Reprise des cours pour tous selon l’horaire normal à 8h15 
Ma 08 Camion Expérilab pour les 1ères 
Me 09 Récupération pour les examens de Noël non présentés sous certificat médical 

 

> La réunion d’information pour les parents d’enfants 

fréquentant une 6
ème

 préparatoire a lieu le mercredi 06 février 

2019 à partir de 16 heures pour les élèves et 17h00 pour les 

parents. 
 

> Le départ et l’arrivée à Palogne ainsi que la prévision d’heure de retour seront placés en 

temps réel sur le site du Collège (sv-sf.be) onglet Actualités 

> Une circulaire spécifique précisera l'organisation des examens de Noël. 
 

 

 

Par respect pour les voisins et le permis d'urbanisme, chaque étudiant aura à cœur d'entrer dans le passage intérieur du Collège et de ne pas 
stationner sur la voie publique (la rue !) dès son arrivée rue des Merisiers, le matin et le midi. 

Il en est de même à la fin des cours. 

Les étudiants utilisent les accotements prévus et ne circulent pas au milieu de la rue, il y va de la réputation de notre Collège et de leur 

sécurité. 

 

 

 


