
    
 

Rentrée scolaire 2019 
 

 
Permanences d’inscription 

 

L’école sera fermée du 6 juillet au 19 août.   

 

En fonction des résultats, si l’élève désire changer d’option, recommencer son année ou quitter 

l’école, il est IMPERATIF de prévenir l’Institut au plus tard le 3 juillet par mail à l’adresse : 

info@iscmons.be.   

 

Du lundi au vendredi  :   du 19 août au 23 août de 13h30 à 16h00 ; 

      du 26 août au 30 août de 14h00 à 16h00 ; 

      le samedi 31 août de 9h00 à 12h00. 

 

 
Examens de la seconde session 
 

Si vous êtes dans le cas, veuillez vous référer aux documents reçus dans le bulletin de juin. 

 

Tout sera mis en œuvre afin que l’élève soit dans les meilleures conditions pour présenter sa seconde 

session.  Il est souhaité de prévoir de quoi se sustenter, un temps de pause à midi est prévu à cet effet.  

Les élèves sont attendus dès 7h50 ; munis de leur bulletin. 

 

Aucun résultat ne sera transmis par téléphone.  Les parents devront se présenter obligatoirement à 

l’école le mardi 3 septembre.  Les résultats seront affichés selon l’horaire suivant : 

 6
ème

 : à partir de 14h00 ; 

 5
ème

 : à partir de 15h00 ; 

 4
ème

 : à partir de 16h00 ; 

 3
ème  

et 2
ème

 : à partir de 17h00. 
 

Rentrée scolaire 

 

Mardi 3 septembre : rentrée pour les élèves de 1
ère

 année de 8h10 à 11h50. 

 

Mercredi 4 septembre : pour les 1
ère

 : activités de 8h10 à 11h50.  

                                         rentrée pour les élèves de 2ème année de 8h30 à 10h00. 

                                         rentrée pour les élèves de 3
ème

 et 4
ème

 années de 10h00 à 11h50. 

                                         rentrée pour les élèves de 5
ème

 et 6
ème

 années de 11h30 à 13h00. 

 

Jeudi 5 septembre : cours normaux pour toutes et tous de 8h10 à 15h15.   

 

Vendredi 6 septembre : cours normaux pour toutes et tous de 8h10 à 15h15.   

                                         rentrée pour les élèves de 7ème année P.E.S. Sciences à 10h30. 

    

Entre-temps, nous vous souhaitons d'agréables vacances ! 

 

J. Bierlaire, Directeur. 
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