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ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE 
 

 
         Verviers, le 28 novembre 2017. 
 
 

Aux parents des élèves des deux premières années du secondaire 
 
 
Organisation de la fin du trimestre au 1er degré 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le premier trimestre s'achève déjà et nous souhaitons vous fournir quelques informations sur 
l’organisation de notre mois de décembre.  
 

1.  Réunions de parents 

- Pour les premières, la réunion s’est déroulée le lundi 13 novembre.  
- Pour les deuxièmes, vous avez eu l'occasion de rencontrer les professeurs le jeudi 16 novembre.  
 
Entre-temps, n’hésitez pas à contacter personnellement, soit la direction, soit les professeurs, si 
l’un ou l’autre problème vous préoccupe. 
 
2.  Bulletin de la deuxième période 
Vous recevrez ce bulletin le vendredi 8 décembre. 
  

3.  Session de bilans 

Les bilans, exercices de synthèse, demandent un effort particulier de la part de l'élève. Nous ne 
doutons pas, qu'avec nous, vous veillerez à ce que votre enfant fasse le travail de révision 
nécessaire. 

 
Vous trouverez ci-dessous l'horaire des bilans. 

Dates: En 1ère année En 2e année 

Jeudi 14 décembre   Bilan de français   Bilan de mathématiques 
(A,B,C,D,E) 

Bilan de mathématiques ET 
dessin technique (F,G) 

Vendredi 15 décembre   Bilan d'anglais   Bilan de français 

  Lundi 18 décembre   Bilan de mathématiques   Bilan d’anglais ou néerlandais 

 

Remarque importante :  les élèves pourront quitter l’établissement dès la fin du bilan. 
 



Pour permettre aux professeurs de corriger les épreuves et de se réunir en conseils de classe 
avant la remise des bulletins, les cours seront suspendus du 19 au 21 décembre. 
 
5.  Dernier jour du trimestre 

Le VENDREDI 22/12 en matinée, un bulletin reprenant les résultats des bilans sera remis aux 
élèves individuellement, selon un horaire fixé par le titulaire. Si certains parents souhaitent 
accompagner leur enfant, ils seront bien sûr les bienvenus. 

 

Ce jour-là également, certains titulaires organiseront encore une activité de classe. Vous en serez 
avertis par une note au journal de classe. 
 
 
6. Vacances de Noël 

Elles auront lieu du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. Les cours reprendront 
donc le lundi 8 janvier 2018 suivant l’horaire habituel. 
 
 
7. Réunion de parents 
 
Une réunion de parents sera fixée le jeudi 18 janvier, au cours de laquelle vous aurez l’occasion de 
rencontrer les professeurs de votre enfant. Il sera possible de dresser un premier bilan, à la moitié 
de l’année. Vous recevrez la convocation dans le bulletin, jointe aux résultats des bilans de Noël.  
 
 
 
Tout en espérant que ces informations renforceront la cohésion nécessaire entre les parents et 
l’école, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement. 
 
 
 
 
          Christine La Mattina 
           Directrice 1er degré 
 
 
 
Signature des parents : 
 


