MOIS DE JANVIERFÉVRIER

Éphémérides :
Janvier :
 Mercredi 10 janvier : matinée prix des
Lycéens. Projection de films dans la
grande salle pour les 5W-5X et 6X
 Lundi 15 janvier :
o 4-5-6e Latin : théâtre « L’art
d’aimer » d’Ovide au théâtre de
Namur de 13h00 à 17h00
o Journée à Malines – Breendonk
pour certains élèves (5e – 6e )
o de 16h30 à 19h30 : réunion de
parents pour les 4-5-6es sur
rendez-vous.
 Mercredi 17 janvier : Olympiades de
mathématiques pour les élèves inscrits.
 Jeudi 18 janvier 2018 à 13h30 au théâtre
Jean Vilar : Camille de François Ost  5
et 6es
 Jeudi 25 janvier : opération carrière (via
le Rotary) information pour les élèves du
3e degré : 15h30 dans la grande salle.
 Samedi 27 janvier : matinée découverte
de 10h00 à 13h00.

Nous sommes à la fin de la 2e période (5e pour les
2es )
Cette période est déterminante pour nos élèves, la
réussir est la garantie d’une bonne base pour gérer
la fin d’année scolaire, c’est pourquoi nous
insistons pour que nos élèves :
- aient leurs classeurs et leur journal de
classe en ordre (c’est obligatoire) ;
- respectent les consignes de travail
(préparations, leçons,…) ;
- planifient leur horaire en fonction des
contrôles annoncés (nous avons une
grille à leur disposition) ;
- Pour les parents, un contrôle régulier
du journal de classe est nécessaire.
Un journal incomplet traduit toujours
un manque d’organisation de l’élève.
Il doit être signé chaque semaine.

Vie de l’école
 Samedi 27 janvier de 10h00 à 13h00
matinée « découverte de l’école »
 Pour rappel, en cette période de froid, il
est important de veiller à ce que vos
Février :
enfants soient bien habillés. En cas de
 Vendredi 2 février : quizz culturel
syndrome grippal ou autre maladie, nous
organisé par les 5es dès 16h30.
devons être prévenus afin de prévoir les
 Du lundi 12 février au vendredi 16
mesures adéquates pour le bon
février : congé de détente (carnaval).
fonctionnement de l’école.
 Lundi 19 février : Journée pédagogique.
 Certaines modifications d’horaire peuvent
 Vendredi 23 février : clôture des points.
survenir suite à des activités spécifiques à
l’une ou l’autre absence de professeurs.
Centre de neige pendant les congés de carnaval
En général, les horaires sont aménagés.
2018 :
 D’ici peu, nous allons entamer les activités
Encadré par les CEMEA (Mouvement
prévisionnelles des choix d’options pour
d’Education Nouvelle) et destiné prioritairement
les 3-4 et 5es.
aux élèves de Lauzelle (inscriptions limitées).
Voir verso.
www.cemea.be
Inscriptions des futures 1ères :
Si vous avez un enfant qui se trouve en 6e
primaire qui désire s’inscrire, la période légale
s’étend du 19 février au 09 mars 2018.
S’il y a déjà un frère ou une sœur dans l’école, la
seule démarche sera de compléter le formulaire
(disponible à l’école fondamentale) en prenant
rendez-vous chez les éducateurs pendant cette
période (téléphonez au 010/24.77.58).

