Les Hayeffes, le 3 décembre 2018

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Nous arrivons déjà au terme de ce premier trimestre de l’année scolaire, et nous vous
invitons à trouver ci-dessous les informations relatives à l’organisation de ce mois de décembre.
1. Examens
Comme annoncé dans la brochure « Organisation générale », la session d’examens de Noël
commencera le vendredi 7 décembre en 3°, 4°, 5° et 6°. Pour ces classes, les cours sont suspendus à
15h35 le jeudi 6.
Les élèves du Premier Degré commenceront cette session le mercredi 12. Les cours de remédiation du
mardi à 15h35 sont maintenus.
L’horaire des examens est disponible sur la page d’accueil de notre site Internet depuis une dizaine de
jours. Le calendrier et l’horaire précis des examens ont été transmis en détail par le titulaire de classe
de votre enfant via le journal de classe.
Concernant la durée de chaque examen :
P1 : de 8h30 à 10h10
P1+ (3hrs) : de 8h30 à 11h00, sortie autorisée à partir de 10h10
P2 : de 10h25 à 12h05
P2+ (3hrs) : de 10h25 à 12h55, sortie autorisée à partir de 12h05
2. Horaire particulier de ces journées, étude surveillée
Après leur dernier examen de la journée, les élèves peuvent rentrer à domicile ou étudier dans la
salle d’étude silencieuse, ouverte tout au long de la session de 8h30 à 16h45 (12h55 le mercredi 12).
Cette étude est ouverte à tous les élèves du jeudi 6 au vendredi 14.
Pour les élèves du Premier Degré fréquentant cette étude, un cachet sera apposé dans le journal de
classe de même que les heures de présence. Vous pourrez ainsi avoir connaissance de la
fréquentation de cette étude par votre enfant.
3. Conseils de Classe
Les élèves sont en congé dès la fin de leur session d’examens : mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20. Les
professeurs et éducateurs se réunissent en effet en Conseils de Classe pour examiner les résultats et
l’évolution de vos enfants.
Le Collège demeure bien entendu ouvert aux élèves dont les parents souhaitent qu’ils y soient
accueillis. Il n’y aura toutefois pas d’activités organisées.
4. Remise des bulletins
Comme annoncé, les bulletins seront remis le vendredi 21 décembre, entre 13h30 et 18h30. Parents
et élèves sont invités à rencontrer le titulaire et éventuellement les professeurs non-titulaires à cette
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date. Nous vous saurions gré de compléter le talon ci-dessous afin d’organiser ces rencontres. Notre
traditionnel Marché de Noël sera organisé au même moment dans la Salle de la Chapelle. Les
bénéfices générés par cette activité permettront de soutenir le financement des voyages d’études
des classes terminales.
5. Collecte de vivres, de couvertures et de jouets
Nous organisons cette année encore une collecte en soutien à l’ASBL Entraide du Blocry et à
l’Association Saint-Vincent de Paul, qui viennent en aide aux personnes démunies d’Ottignies-LLN et
des environs. Vos dons (vivres non périssables, jouets en bon état, couvertures) sont à déposer au
parloir, près du bureau d’accueil, entre le 7 et le 17 décembre, pendant les heures d’ouverture du
Collège. Déjà merci pour votre participation.
6. Journée Portes Ouvertes
Celle-ci se tiendra le samedi 16 février, de 10h00 à 15h00, destinée notamment aux futurs élèves de
1ère, mais aussi vouée à la présentation aux élèves actuels des options et activités complémentaires
des deuxième et troisième degrés. Veuillez noter qu’une opération Portes Ouvertes se tiendra aussi
le vendredi 26 avril, de 16h00 à 19h00, suivie du repas annuel des parents des Hayeffes
(informations à venir).

Nous vous remercions de votre bonne attention et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, Chers Parents, en notre entier dévouement.

Axelle Galand
Directrice adjointe

Thomas Jadin
Directeur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à remettre au titulaire de classe au plus tard le jeudi 6 décembre
Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………….,
parent(s)/tuteur(s) de l’élève : (nom-prénom-classe) …………..…………………………………………..…………..,
○ souhaite(nt) rencontrer le Mtulaire de classe le vendredi 21 décembre 2018 selon l’horaire préférentiel (choisir
une période) :
O entre 13h30 et 14h00
O entre 14h00 et 15h00
O entre 15h00 et 16h00
O entre 16h00 et 17h00

O entre 17h00 et 18h00

O entre 18h00 et 18h30

○ souhaite(nt) rencontrer le(s) professeur(s) suivant(s) :…..……………………………………………………………
○ ne viendra (viendront) pas chercher le bulleMn et souhaite(nt) que celui-ci soit remis à:
……………………………………………………………………………………………………………………………
○ remarque : ………………………………………………………………………………………….…………………
Date :

Signature :
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