MOIS DE MARS 2016

Ephémérides :
Mars :
 Du 7 au 12 mars séjour pédagogique pour les
5-6es Cl à Rome
 Mercredi 9 mars : clôture des points pour
tous.
 Jeudi 10 et vendredi 11 mars : Europolis
Rhéto.
 Vendredi 11 mars :
o Visites médicales : matin pour une
partie des 2X
 Lundi 14 mars :
o conseil de classe 1er degré. Les
élèves de 1ères et 2es seront licenciés
à 14h35.
 Du 17 mars au 22 mars : séjour pédagogique
à Barcelone pour les Rhéto.
 Vendredi 18 mars :
o 1ères et 2es Latinistes : journée à
Tongres, visite de l’exposition sur
les Gladiateurs + Les collections
permanentes du musée.
o Remise des bulletins.
o Cabaret aux Villas.
 Jeudi 24 mars : pour tous de 16h30 à 19h30
réunion des parents sur rendez-vous (via le
journal de classe).
 Vendredi 25 mars 5es : visite du Musée du
capitalisme + film « Demain » à Bruxelles.
 Du samedi 26 mars au dimanche 10 avril :
vacances de printemps.
Avril :
 Lundi 18 avril : Journée pédagogique (congé
pour les élèves)
 Le 26 avril : Croisière éducative « Cours
d’eau » à Ittre et Tubize pour les 1ères
Choix des options :
Nous allons vous solliciter ainsi que votre enfant pour
les choix d’options de l’an prochain. Un premier
document vous sera remis. Bien entendu, il nous sert
de projection. Il sera toujours possible de changer en
juin si nécessaire.

Pour rappel, pour une question d’horaire et
d’économie de NTPP, nous ne confirmerons une
option que s’il y a 8 élèves inscrits le 30 juin.
Inscriptions 1ères :
La première phase d’inscription du CIRI nous permet
d’avoir 4 classes constituées. Hélas, certains sont sur
liste d’attente. Plusieurs changements peuvent
encore s’opérer : désistement, refus du CEB… Nous
espérons satisfaire toutes les demandes.
Problème horaire :
Comme vous le constatez, avant et après clôture de
la 2e période, nous insérons les classes de
dépaysement pour perturber le moins possible
l’évaluation de nos élèves.
Nous faisons au mieux pour que nos élèves ne
soient pas trop en heures de fourche.
En cas de licenciements (accordés aux élèves ayant
l’autorisation), nous organisons toujours une étude
surveillée.
Cette période de « perturbations se terminera fin
avril, ainsi nous pourrons terminer l’année scolaire
en assurant à tous une bonne préparation pour les
évaluations de juin.
Note d’un parent :
Monsieur Itterbeek parent de Sean (1W) envisage
de rédiger une pétition pour sécuriser davantage le
passage pour piétons N4 Lauzelle. Si vous désirez le
soutenir, prenez contact au 0477/47.31.09 ou via
mail : philippe.itterbeek@gmail.com.
Concours BD : (destiné aux élèves)
Prendre renseignement à la commission Dessin ou
chez les éducateurs.
Journal :
Sera diffusé cette semaine.
Vacances de printemps :
Ces jours de congés permettent de se ressourcer,
mais aussi de remettre de l’ordre dans nos idées.
C’est pourquoi, il est souvent intéressant pour nos
élèves de reprendre des fardes de cours complètes
pour les remettre en ordre.
Marie-France Anten &
Roland Lambeau
Coordinateurs pédagogiques

