MOIS DE FÉVRIER - MARS 2015

Attention :
Notre site a été parasité, nous sommes en
train de le reconstruire c’est pourquoi la
lecture attentive de cet infoflash est
importante.
Désolé pour ce contretemps.
Ephémérides :
Mars :
 Le mardi 3 mars 2015 : journée sportive
des rhétos
 Le mercredi 4 mars 2015 à 20h30 à l’Aula
Magna : Cabaret - Le grand classique du
Music-hall  3es
 Jeudi 5 et vendredi 6 Projet Europolis à
Bruxelles.
 Le jeudi 5 mars 2015 à l’Aula Magna à 19
h30 : Cabaret - Le grand classique du
Music-hall  2es
 Du 11 au 13 mars séjour pédagogique 4es
vers Rotterdam puis Amsterdam.
 Le mercredi 11 mars : pour tous, clôture
des points.
 Le vendredi 20 mars :
o pour tous, remise des bulletins.
o Quizz 5es : informations suivront.
 Le mardi 24 mars : de 16h30 à 20h30 :
rencontre parents / professeurs / élèves
1er degré.
 Le mercredi 25 mars : jury des délégués
de 10h à 15h à Jambes. Concernées :
Marie et Alissa de 5Y
 Le jeudi 26 mars :
o à 13h30 au Théâtre Jean Vilar :
Les Femmes savantes de Molière
 4es
o de 16h30 à 20h30 : rencontre
parents / professeurs / élèves 2e
et 3e degrés .
 Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril :
vacances de printemps.
Choix d’options pour 2015-2016 :
Nous allons faire un premier sondage sur les
choix d’options pour l’an prochain. Certes, il y
aura la possibilité de les modifier, selon les
résultats de juin. Notre but est que votre enfant
puisse déjà se « mettre en réflexion »

sur les choix futurs (un échange avec d’autres
élèves aura lieu). C‘est aussi l’occasion
d‘interpeller des professeurs pour vérifier la
pertinence entre ce choix et les compétences
nécessaires.
Surtout de ne pas tomber dans le travers de
suivre ses copains, mais de faire un choix de
motivation personnelle.
Mois de mars et d’avril, mois des activités
extérieures et classes de dépaysements :
Comme vous le constatez dans les éphémérides,
nos classes de dépaysement sont regroupées sur
3 semaines. Cela nous permet de ne perturber
l’organisation que sur une période limitée. Dans
chacun des cas, des horaires de remplacement
seront mis en place. Une fois cette période
terminée, nous pourrons aborder le dernier
trimestre dans des conditions optimales.
Mars… Annonce le printemps… :
Mais aussi période de transition importante pour
tous nos élèves. La 2e (ou 5e ) période se clôture à
la mi-mars. Comme je l’ai, préventivement,
annoncé à tous nos élèves, via les conseils, c’est la
période qui permet à chacun de combler (si
nécessaire) les lacunes précédentes. C’est aussi
une étape qui permet de préparer la dernière
période dans les meilleures conditions.
Enfin, s’il y a échec à la mi-mars, rien n’est
impossible, mais chaque élève concerné doit se
ressaisir immédiatement car après… ce sera trop
tard. « Rien d’impossible » veut dire que si
l’élève en difficulté se ressaisit pour atteindre les
compétences de fin d’année, le total algébrique
de l’année ne sera qu’un des indicateurs de
l’évaluation du conseil de classe.
C’est pourquoi la rencontre Parents / Professeurs
/ Elèves en difficulté est programmée au 24 mars
pour le 1er degré et au 26 mars pour le 2e et 3e
degrés.
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