Les Hayeffes, 29 mars 2019

Séance d’information sur les options, souper annuel, conférence de l’AP & collecte de GSM
Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous vous remercions de prendre bonne note des informations ci-dessous.
1. Du 1 au 4 avril, nous participons avec le Collège Saint-Etienne, à l’opération « call to action » : collecte
de gsm et smartphones déclassés, en collaboration avec la Région Wallonne. Dépôt : dans le conteneur
placé près du bureau d’accueil. Voir aussi www.cste.be, volet Hayeffes, page d’accueil.
2. Le jeudi 25, à 19h30 se tiendra la conférence annuelle de l’Association des parents, salle de la
Chapelle, sur le thème :
Le WEB sans risque
Trucs et astuces pour une navigation tranquille
Avec Olivier BOGAERT, Commissaire de Police – Cybercriminalité
Voir aussi www.cste.be, volet Hayeffes, page d’accueil.
3. Le vendredi 26 avril, de 16h00 à 18h30, les équipes enseignante, éducative et administrative seront sur
le pont pour une avant-soirée portes ouvertes. Les cours seront suspendus à 15h35 à cette date.
Cette nouvelle formule d’opération portes ouvertes s’adresse pleinement aux élèves de 1°, 2° et 4° déjà
scolarisés aux Hayeffes : des choix d’options et d’activités complémentaires seront à poser début mai1.
Ce sera l’occasion de mieux faire connaître notre offre d’enseignement, nos pratiques pédagogiques, les
projets menés au Collège, le contenu des cours à option, les combinaisons d’options organisées, des travaux
et réalisations d’élèves, notre projet d’établissement d’école en transition écologique…
4. Cette journée du vendredi 26 avril se prolongera par le souper annuel des Hayeffes, dans la salle de la
Chapelle, avec projection des photos de voyages d’étude2.
En espérant vivement vous rencontrer à ces occasions, nous vous remercions pour votre confiance et vous

prions de croire, chers Parents, chers Elèves, en l’entier dévouement de l’ensemble des équipes du Collège.
Axelle Galand
Directrice adjointe
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Thomas Jadin
Directeur

voir les grilles horaires proposées sur www.cste.be / volet Hayeffes / formation

2 Le prix du repas est fixé à 12€ comprenant l’apéritif, le repas (pasta party), le dessert et le café. Un montant

de 6€ sera demandé pour les enfants de moins de 13 ans. Un bar sera ouvert pour l’occasion (vin, bières,
softs, …). Afin de préparer cette soirée au mieux, nous vous invitons à réserver votre repas via l’adresse mail :
accueil.msg@cste.be ou au 010/65.89.69. Votre réservation sera effective après paiement sur le
compte BE17 7320 0934 7821 du Collège des Hayeffes avec pour communication votre nom + pasta party +
nombre de buffet(s). Clôture des réservations le mercredi 25 avril au plus tard.
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