Jambes, le 1er décembre 2017.

Aux parents des élèves de 2ème et de 4ème à 7ème
Chers parents,
La fin du premier trimestre approche à grands pas et nous serons très vite en période d’examens. Nous
souhaitons que cette période soit la plus sereine possible pour tous et que chacun puisse bénéficier d'une
atmosphère favorisant la réussite. Vous pouvez prendre connaissance de l’horaire de la session dans le
journal de classe. Merci de bien vouloir le signer.
Les cours seront suspendus les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 décembre pour permettre aux
professeurs et éducateurs de participer aux conseils de classes.

Le vendredi 22 décembre est une journée durant laquelle la présence des élèves est obligatoire
de 10h à 14h : diverses activités, remédiations, corrections de bilans, encadrées par les titulaires seront
proposées suivant les classes ; certaines activités spécifiques extérieures à l’école pourront se dérouler
selon un horaire différent et feront l’objet d’un courrier séparé.
Bulletins, rencontre avec les parents, informations diverses.
Important : en raison d'une Assemblée Générale de rentrée, le début des cours est fixé à 11 heures 15 le
lundi 8 janvier 2018.
 Le bulletin sera remis aux élèves le vendredi 22 décembre à 14h00.
 Une rencontre individuelle avec les parents est prévue le vendredi 12 janvier 2018 à partir de
14h40. Autres dates à retenir :
 Une soirée d’information et d’inscription en 1ère année est prévue le lundi 19 février 2018 à 18h,
avec visite de l’école possible dès 17h. Merci de diffuser l’information.
 Une soirée d’information sur l’enseignement qualifiant est proposée le mercredi 07 mars 2018 en
soirée à l’Institut Saint-Louis. Infos : www.qualinam.be
 Les lundi 12 et mardi 13 mars, les cours sont suspendus pour permettre l’organisation des conseils
de classes du second trimestre. La remise des bulletins aura lieu le vendredi 16 mars et une réunion
de parents est prévue le mardi 27 mars.
 Le samedi 17 mars 2018, nous vous invitons à la Marlagne au spectacle « Kids music show » avec
les élèves et professeurs de l’école ainsi que des élèves du primaire de l’école communale d’Erpent
encadrés par les élèves de 6èmes « agent d’éducation ».
 Les représentations théâtrales de l’ISMJ sont programmées pour les samedi 05 et dimanche 06 mai
2018.
 Le samedi 26 mai 2018 de 14h à 18h30 : après-midi « portes ouvertes » avec possibilité
d’inscription. Merci de diffuser l’information.
 Pour toutes les classes à partir des 4èmes, notre école a fait le choix pédagogique de poursuivre
l’organisation d’une session de repêchages. Cette session se déroulera du jeudi 23 au mardi 28 août
2018 et les dates ne seront modifiées en aucun cas.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer,
chers parents, l’assurance de tout notre dévouement.
Le collège de direction,
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