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Ixelles, le 26 novembre 2018 

 
Chers Parents, chers élèves,  

 

Le premier trimestre touche peu à peu à sa fin. Une session d'examens est organisée pour toutes les classes selon des modalités variables. 

 
Pour le 1er degré : les examens ont lieu les jeudi 13, vendredi 14 et lundi 17 décembre. 

 

Pour les 2ème et 3ème degrés : les examens commencent le vendredi 07 et se terminent le vendredi 14 ou le lundi 17 décembre, selon les classes 
et les options. 

 

Jeudi 06.12 Cours normaux et révisions pour les 3-4-5-6 GT jusque 14h25. Pour rappel, toute absence non justifiée par 

un certificat médical la veille d’un examen équivaut à une interdiction de passer l'examen. 

Vendredi 07.12 Début des examens en 3-4-5-6 GT 

Suspension des cours l'après-midi pour ces classes pendant leur session (sauf examen oral). 

Mercredi 12.12 Cours normaux et révisions pour le 1er degré selon l’horaire normal. Pour rappel, toute absence non justifiée 

par un certificat médical la veille d'un examen équivaut à une interdiction de passer l'examen. 

Jeudi 13.12 Début des examens au 1er degré. 

Suspension des cours l'après-midi pour ces classes pendant leur session (sauf examen oral) 

Lundi 17.12 Derniers examens des trois degrés. 

Mardi 18.12, 

mercredi 19.12 et 

jeudi 20.12 

Suspension des cours pour toutes les classes. 

Conseils de Classe pédagogiques 

Vendredi 21.12 Présence obligatoire des élèves. 

1. Le Collège ouvre ses portes à 9h00 pour les élèves. 

2. 9h30 à 10h45 : activités par classe ou groupes de classes et mise en ordre des locaux 

3. 11h05 : remise des bulletins de Noël en classe par les titulaires. 

4. départ en vacances. 

 

L'horaire des examens a été communiqué par mail aux parents et par les titulaires aux 

élèves. Les parents et responsables sont invités à en prendre connaissance. Ils sont 

disponibles sur notre site (sv-sf.be) 

 
 Sauf avis contraire, aux 2ème et 3ème degrés, les examens écrits suivent l'horaire suivant: de 9h05 à 10h45 et de 11h05 à 12h45 (en fonction 

des examens). Les examens oraux se déroulent suivant un horaire adapté. Au 1er degré, les examens se déroulent également de 9h05 à 

12h45 (sauf en cas d’examen oral où un horaire individuel est communiqué à chaque élève ou si un seul examen est prévu en matinée). 

 
 Cette période est parfois fatigante, voire stressante. Nous demandons donc aux parents de veiller au calme à la maison, à l'alimentation 

correcte et au repos suffisant de l'étudiant. Il conviendra aussi de veiller à limiter le temps passé sur Internet ou sur tous les écrans 

(Smartphones, tablettes, …..) 
 

 Une rencontre parents-professeurs est prévue le mardi 15 janvier 2019 de 14 à 18 heures. Un rendez-vous sera fixé avec le titulaire et les 

professeurs ambulants par l'intermédiaire du document remis avec le bulletin de Noël. 
 

 Les cours reprendront le lundi 07 janvier 2019 à 8h15 pour toutes les classes, selon l'horaire normal. 

 
 

 Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une heureuse et sainte fête de Noël ainsi qu'un réjouissant passage à l'an neuf. 

 

 
 
 

G. LEBRUN  

Directeur 
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