Les Hayeffes, le 3 octobre 2018.
Communication aux Parents – Organisation des mois d’octobre et novembre 2018
Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous vous prions de prendre bonne note des informations ci-dessous, relatives à
l’organisation du Collège durant ces mois d’octobre et novembre.
1. En raison des Conseils de Classe, quelques classes termineront les cours à 15h35 plutôt que 16h25
les mardi 9, lundi 15, mardi 16 et jeudi 18 octobre. Les élèves concernés en seront avisés par leur
éducatrice/éducateur. L’accès à la salle d’étude demeure ouvert bien entendu.
2. La période d'évaluation du TJ1 se terminera fin octobre et les élèves recevront leur premier bulletin
de l’année le vendredi 26 octobre (lundi 5 novembre pour les élèves de 2°C). La procédure à suivre
pour accéder à ce bulletin dans une version électronique est disponible sur la page d’accueil du site
Internet du Collège (www.cste.be, volet Hayeffes, onglet liens/mes bulletins/accès parents) .
3. Le mardi 6 novembre, comme annoncé dans la brochure « Information & Organisation 2018-2019 »,
est également programmée une réunion des parents, de 16h00 à 19h00, pour toutes les classes. Afin
de permettre aux titulaires de classe d'organiser ces rencontres, nous vous invitons à remplir le talon cidessous. Les professeurs qui ne sont pas titulaires et les éducateurs seront également présents. Si vous
souhaitez rencontrer l'un d'eux, veuillez l'indiquer sur le talon.
4. Dans la perspective de la session d’examens de décembre, les parents des élèves présentant des
troubles de l’apprentissage sont invités à consulter le site Internet de l’école, www.cste.be, volet
Hayeffes, documents pour parents, afin d’y trouver les informations relatives à la procédure à suivre.
Une version papier de ce document est également disponible auprès des éducateurs/trices et au bureau
d’accueil.
5. L’éducatrice ou l’éducateur de votre enfant lui remettra prochainement une planche-contact
présentant les photos scolaires de l’année et un bon de commande. La vente de ces photos dégage des
moyens permettant notamment de développer notre projet d’Ecole pour Demain (dont Le Jardin des
Hayeffes et notre équipement en école numérique). Nous vous saurions gré de donner suite rapidement
à la proposition d’achat des photos jointe à la pochette (y compris pour la photo de classe (5 €)). En cas
d’achat, les montants seront repris sur une note de frais. Commandes et/ou remise de la planchecontact sont à remettre au bureau d’accueil ou à l’éducateur/trice au plus tard le mercredi 17 octobre.1
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(suite au verso)
6. La note de frais qui sera prochainement remise à votre enfant reprendra les éléments relatifs aux
frais scolaires tels que décrits par la Circulaire 6811 du 7/9/2018. Une proposition d’ordre permanent
y sera formulée, adaptée à la grille horaire et aux choix d’options des élèves.
7. Notez encore que la troisième édition des Hayeffiades, journée sportive et du patrimoine, se tiendra
ce jeudi 11 octobre (voir courrier spécifique à ce sujet).

Nous vous remercions de votre bonne attention et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de nos salutations distinguées.

Axelle Galand
Directrice adjointe

Thomas Jadin
Directeur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à remettre au titulaire de classe au plus tard le jeudi 18 octobre
Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………………..……………
parent(s)/tuteur(s) de l’élève : (nom-prénom-classe) …………..…………………………………………..,
○ a/ont pris connaissance du courrier du 2 octobre 2018 relatif à l’organisation des mois d’octobre et
novembre.
○ souhaite(nt) rencontrer le titulaire de classe le mardi 6 novembre 2018 selon l’horaire préférentiel :
(choisir une période) : O entre 16h00 et 17h00
O entre 17h00 et 18h00
O entre 18h00 et 19h00
○ souhaite(nt) rencontrer le(s) professeur(s) suivant(s) : ……………………………..……………………
○ ne souhaite/souhaitent pas rencontrer le titulaire de classe
Date :

Signature :
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