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Mons, le 16 décembre 2019. 

Organisation de la fin d’année 2019 & du début 2020. 

Madame, Monsieur, 

Même si vous êtes déjà informés de la chose, cette fin de mois de décembre se déroule de la manière suivante :  

 Les examens se poursuivent jusqu’au jeudi 19 inclus. 

 Le vendredi 20 décembre aura lieu la traditionnelle célébration de Noël en la Collégiale Sainte Waudru. 

Cette dernière sera précédée et suivie par deux temps où les jeunes seront encadrés par l’équipe 

pédagogique. A 11h50, toutes et tous partiront pour les congés de Noël. 

Les lundi 06, mardi 07 et mercredi 08 seront consacrés aux conseils de classe donnant suite aux épreuves de 

décembre. Les cours sont donc suspendus ces trois jours précis. Les cours reprendront le jeudi 9 janvier. A noter 

que les cours se termineront ce jour-là à 15h15 pour tous. 

Le bulletin 2 sera remis aux élèves le lundi 13 janvier.  

Une réunion de parents aura lieu le vendredi 17 janvier selon les modalités suivantes : cette réunion étant libre 

de RDV, elle s’organisera – comme pour la précédente - sur le principe suivant : dès 15h30, un accueil sera 

organisé dans le hall afin de vous renseigner et de vous aiguiller dans la bonne direction. Une feuille sera placée à 

l’entrée du local afin d’y inscrire votre nom et l’heure de votre arrivée ; cette démarche facilitant l’ordre des 

rencontres.   

A noter que chaque professeur et éducateur (sauf cas de force majeure) y sera présent jusque 19h00 afin de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous. 
 
Faute de temps et de trop nombreuses sollicitations, dans ce cas de figure où la rencontre serait impossible, vous 
pouvez toujours prendre contact, ultérieurement, soit via le journal de classe de votre enfant – pages dédiées à 
cet effet, soit par le biais de l’adresse professionnelle (site web > « les acteurs ») afin de fixer une entrevue avec 
l’enseignant ou l’éducateur souhaité. 
 
Comme à l’accoutumée, nos Rhétoriciens tiendront un petit bar où il vous sera possible de vous sustenter ou vous 
désaltérer. Leur objectif étant de diminuer le coût financier de leurs activités, notamment le voyage de fin 
d’Humanités, n’hésitez pas à les y rejoindre.    
 
Par la présente, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

J. Bierlaire, directeur & V. Gérin, directrice adjointe  


