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L'AGENDA *
Il faut une humilité, tant chez les rationalistes que chez les croyants.
Ce sont ces deux voies d'humilité qui, à mon sens, sont porteuses de
respect mutuel
Herman DE CROO
Parlementaire et ancien ministre

2ème trimestre 2018 – 2019

JANVIER 2019
Lu 07
Ma 08
Me 09
Je 10
Lu 14
Ma 15

Je 17
Ve 18
Je 24
Ma 29
Je 31

Reprise des cours pour tous selon l’horaire normal
12h45: réunion professeurs / préparation 06.02
P.M. : récupération pour les examens de Noël non présentés sous certificat médical
(l'heure sera communiquée aux élèves concernés)
13h00: réunion direction / grands élèves pour la rencontre du 06.02
16h45: Conseil de Participation – site CSF
* Fin des cours pour tous les élèves à 12h45.
* Réunion de parents de Noël de 14 à 17 heures (présence obligatoire des élèves avec leurs
parents) / sur rendez-vous
19h00: réunion de l'Association de Parents
Classe 3A: visite expo Van Gogh / Bourse
16h00: Conseil des Professeurs
15h00: CPPT / CE sur le site du CSV
14h00: réunion du Conseil d'Administration sur le site CSF

FEVRIER 2019
Ve 01
Lu 04
Me 06

Lu 11
Ma 12
Me 13 et Je 14
Lu 25
Ma 26
Je 28 ou Ve 01
Ve 01

Visite au Parlement des 4/5/6 sciences éco
Visite pédagogique des 2èmes à Nausicaa
* 16h00 précises: accueil sans rendez-vous des enfants de 6ème primaire
* 17h00: réunion d'information pour les parents / 1C 2019-2020
* 17h45: visite libre des locaux / rencontre avec les professeurs / élèves
Début des inscriptions en 1C pour l'année 2019-2020 / l'ordre d'arrivée n'a aucune
importance
19h30: réunion du groupe d'évaluation de l'immersion
Journées orientantes des 2èmes (stage ou cours extérieur)
Conseil de classe au 1D / PM
15h00: CPPT / CE sur le site du CSV
Visite des 2èmes à l'événement "Parcours ton orientation"
* Bulletin 3 au 1D remis par la direction
* Fin des inscriptions en 1C pour l'année 2019-2020

MARS 2019
Congé de Carnaval / Congé de détente (du lundi 04.03 au vendredi 08.03)
Lu 11
Lu 18
Ma 19
Ve 22
Lu 25 et Ma 26
Je 28

Ve 29

14h00: réunion du Conseil d'Administration sur le site CSF
Conseils de classe des 2ème et 3ème degrés – cours suspendus pour ces degrés
14h30: direction: début du séminaire résidentiel à Houffalize
direction: fin du séminaire résidentiel à Houffalize
Journées de formation IFC pour les professeurs et éducateurs - cours suspendus
Réunion d’orientation obligatoire :
- pour les parents d’élèves de 2C/S pour les options au 2 ème degré à 19h00
- pour les parents d’élèves de 4GT pour les options au 3 ème degré à 20h00
Rencontre avec les professeurs de branche
Remise du bulletin 3 aux Els des 2ème et 3ème degrés par la Direction.

AVRIL 2019
Je 04

14h00 à 17h00: réunion de parents de Pâques sur convocation du Collège (présence
obligatoire des élèves avec leurs parents)
Fin des cours à 14h25 pour tous

Ve 05

Vacances de Pâques / Vacances de printemps (du lundi 08.04 au lundi 22.04)

Ma 23

Reprise des cours pour tous selon l'horaire normal

* Les informations contenues dans cet agenda du 2ème trimestre sont celles connues à la date du 11 décembre
2018. D’autres activités pourraient s’ajouter dans le courant du trimestre.
* De légères adaptations pourraient être appliquées début mars dès que les dates de certains voyages seront
connues.

RAPPEL:

6 FEVRIER 2019 A 16H00 ET 17H00 / INFORMATIONS AUX
PARENTS DE 6P

27 AVRIL 2019 / 11H00 A 12H30 / PORTES OUVERTES 2ème A 6ème

