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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 2 décembre 2021

Aux parents des élèves des 1re et 2e années
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. Remise du prochain bulletin
Vous recevrez ce bulletin reprenant l’ensemble des points du premier semestre le vendredi 10
décembre.
2. 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:
Jeudi 16 décembre

En 1re année
Bilan de mathématiques

En 2e année
Bilan d’anglais

Vendredi 17 décembre

Bilan d’anglais

Bilan de français

Lundi 20 décembre

Bilan de français

Bilan de mathématiques

Remarque importante : les élèves pourront quitter l’établissement dès la fin du bilan (au plus
tard à 12h), l’après-midi sera destinée à un temps de préparation à domicile.
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 les 21,22 et 23 décembre.

3. Dernier jour du trimestre
Le VENDREDI 24 décembre en matinée, un bulletin reprenant les résultats des bilans sera remis
aux élèves individuellement, selon un horaire fixé par le/la titulaire.
Ce jour-là également, un petit déjeuner sera proposé aux élèves au tarif de 3€ (pour un pain au
chocolat, un croissant, un fruit et les boissons) pour terminer l’année sur une note positive dont
nous avons tous bien besoin. Il se déroulera par classe. Les éventuels bénéfices seront reversés
entièrement à une association.

4. Vacances de Noël
Elles auront lieu du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022. Les cours reprendront
donc le lundi 10 janvier 2022 suivant l’horaire habituel.

5. Réunion de parents
Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous ne sommes pas en mesure de vous affirmer qu’il
sera possible d’organiser une réunion de parents en présentiel. Si cela ne devait pas être le cas,
nous vous proposerions une alternative via téléphone ou Teams.

Tout en espérant que ces informations renforceront la cohésion nécessaire entre les parents et
l’école, nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, de merveilleuses fêtes de fin d’année.

Philippe Waucomont
Damoiseau André
Directeurs
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