MOIS DE MAI – JUIN 2018

Ephémérides :

Mai :












Juin :



Mardi 1er mai : congé.
Vendredi 4 mai : photo de classe.
Samedi 5 mai : 60 ans ARO.
Mardi 8 mai : journée sportive des 6es et sorties
des latinistes (3e  4e).
Jeudi 10 mai : congé (Ascension).
Vendredi 11 mai : présentations TFD
Lundi 14 mai : 5e Breendonk et 2e latinistes
Malagne (Rochefort).
Jeudi 17 mai :
o Présentations des TFE Rhétos
o Journée Sportive 4e de 8h30 à 15h40
Vendredi 18 mai : 1ère journée à Pairi Daiza
Lundi 21 mai : congé (Pentecôte)
Mercredi 23 mai : accueil futures 1ères
Mercredi 30 mai : Dissertation rhétos de 8h40 à
13h00.

Du vendredi 1 juin au jeudi 7 juin : révisions 5-6e.
Du vendredi 8 juin au vendredi 22 juin : examens
5-6e.
 Du mercredi 6 juin au mardi 12 juin : révisions 4e.
 Du mercredi 13 juin au jeudi 21 juin : examens 4es.
 Du jeudi 7 juin au mercredi 13 juin : révisions 3es
 Du jeudi 14 au mercredi 20 juin : examens 3es
 Du mercredi 6 au mardi 12 juin : révisions 2es.
 CE1D :
o Français, le vendredi 15 juin ;
o Mathématiques, le lundi 18 juin ;
o Langues modernes, le mardi 19 juin pour
la partie écrite et le 21 juin pour la partie
orale.
o Sciences, le mercredi 20 juin ;
 CESS :
o Français : vendredi 15 juin ;
o Histoire : lundi 18 juin ;
 Mercredi 20 juin : Activités 1er degré
 Jeudi 21 juin : activités 1er degré
 Vendredi 22 juin : délibérations 1-2-3es
 Lundi 25 juin à 8h30 : délibérations 4-5-6es
 Mardi 26 juin : barbecue
 Mercredi 27 juin : remise des bulletins pour tous,
réunion de parents entre 14h et 17h et
proclamation Rhétos à 18h00
 Jeudi 28 juin : De 14h30 à 18h00 recours.
 Vendredi 29 juin : recours.
Organisation de fin d’année :
Comme chaque année, nous allons transmettre à votre enfant
le calendrier de fin d’année scolaire.
Prenez-en connaissance, les dates principales y sont fixées ;
les horaires des examens vont être distribués.
Nous mettons en place des activités qui permettront à votre
enfant de préparer dans les meilleures conditions les tests,
épreuves et examens de fin d’année.

Conseils aux élèves pour gérer la fin d’année :
Mettez toutes les chances de votre côté et profitez-en !
L'organisation : structurez bien vos activités. Gérez au jour
le jour votre journal de classe et notez-y les échéances à
respecter. Gérez votre temps avec beaucoup de rigueur. Le
mode de classement de votre cours que vous adopterez –
fardes avec feuilles mobiles, reliures à anneaux, cahiers –
importe peu ; ce qui compte, c’est qu’il vous convienne et
que vous puissiez distinguer facilement les documents de
chaque cours.
N’oubliez pas que vos classeurs sont précieux. Ne prenez
que l’essentiel pour les cours et gardez vos notes principales
à domicile si vous n’en avez pas besoin.
L'étude : certains étudient en ne lisant que leurs notes de
cours. Tant mieux pour eux ! Ce sont des génies !? Mais
pour la grande majorité des gens, étudier, c’est plus que de
se contenter de lire les notes. Étudier, cela signifie qu’en
plus de relire ses notes une première fois, on s’efforce de
dégager les notions fondamentales de l’enseignement reçu.
Demandez-vous ce que vous poseriez comme questions si
vous étiez le professeur. Apprenez à distinguer ce qui est
important de ce qui l’est moins et à faire des liens entre les
diverses composantes de la matière.
Et pourquoi pas des conseils aux parents pour les
examens ?
C'est peut-être la première fois que votre enfant se trouve
confronté à de "vrais examens" ou à des « bilans de fin
d’année ».
Il n'y est pas encore préparé et vous non plus, sans doute.
Une période d’évaluation est souvent difficile
à vivre pour un jeune.
Vos espoirs de réussite et les siens pèsent sur ses épaules.
Son aptitude à étudier dépend de plusieurs choses : sa
méthode de travail et de mémorisation, sa capacité à gérer
son temps et ses angoisses, mais aussi de vos
encouragements.
Apprendre à étudier correctement se fait très souvent par
essais et erreurs. Cela donne des résultats, pour autant que le
jeune ne perde pas confiance en lui.
Le démarrage correct est fondamental.
Il renforce la confiance en soi et permet d'avoir le moral au
beau fixe !
Tout le monde sait que la réussite des évaluations passe par
un effort régulier pendant l'année.
Néanmoins, pendant cette période, la vie familiale est
perturbée. Il faut réaménager l'organisation du temps, des
repas, des activités habituelles, et la relation à votre enfant.
Vous avez besoin d'être rassurés, il a besoin de l'être aussi…
Année scolaire prochaine :
Si votre enfant et vous avez des objectifs de
réorientation, n’hésitez pas à profiter des journées
portes ouvertes dans les établissements concernés et à
nous tenir au courant via les titulaires.
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