
 
 
 

Programme des derniers jours du mois de juin 2019 
 

Avec l’accord de leur responsable, les élèves pourront rester à la maison dès la fin de leur session 
d’examens. Toutefois, un accueil sera assuré de 8h10 à 15h15 pour ceux qui le désirent. A cet effet, 
veuillez remplir le talon en fin de document. 
 

 

Vendredi 21 juin 2019 
 

Communication des résultats aux élèves de rhétorique par les titulaires à 17h00. 

Rencontre Parents-Professeurs de 6
e
 année de 17h30 à 18h30. 

 

Lundi 24 juin 2019 
 

Communication des résultats par affichage aux élèves de : 

- 1
ère

 année dès 10h00 ; 

- 5
ème

 année dès 11h30. 
 

Mardi 25 juin 2019 
 

Communication des résultats par affichage aux élèves de : - 4
ème

 année dès 10h00 ; 

- 2
ème

 année dès 13h00 ; 

- 3
ème

 année dès 16h30. 

Mercredi 26 juin 2019 
 

Les parents ou l’élève de 6
ème

, s’il est majeur, sont invités à se présenter ce jour à partir de 

13h00 à l’accueil afin de recevoir notification écrite de la décision prise suite à la procédure 

interne contre accusé de réception. 
 

Jeudi 27 juin 2019 
 

De 08h00 à 15h00 : remise des livres Rent A Book selon les modalités définies. 

18h00 : proclamation des rhétoriques. 
 

Vendredi 28 juin 2019 
 

Les parents ou l’élève de la 1
ère

 à la 5
ème

, s’il est majeur, sont invités à se présenter ce jour à 

partir de 13h30 à l’accueil afin de recevoir notification écrite de la décision prise suite à la 

procédure interne contre accusé de réception. 

14h00 : remise des bulletins aux élèves de la 1
ère

 à la 5
ème

 année. 

14h30-16h00 : Rencontre Parents-Professeurs. 

J. Bierlaire, Directeur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TALON A REMETTRE A L’EDUCATEUR(TRICE) AU PLUS TARD LE MARDI 11 JUIN 2019 AU PLUS TARD. 
 

Nom et prénom de l’élève : …………………………….……………………………………….…………………  Classe : ……………………………….. 
 

Nous déclarons avoir pris connaissance du programme de la fin juin 2019. 
 

Mon enfant  sera présent après ses examens les ……………………………………………………….  
   ne sera pas présent après ses examens sauf remise des livres.  
 

Fait à ………………….…………………………………………………………………., le ………………….…………………………………………………………… 
            Signature du responsable 


