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Charleroi, le 07 décembre 2022 
 
 

ORGANISATION DE LA FIN DE TRIMESTRE POUR LES 1ère, 2e, 3e ANNEES et le DASPA 
 
 

Chers Parents, 
Chers Elèves, 

 
 

Comme cela vous a été expliqué en début d’année, via la circulaire traitant du nouveau règlement des 
études envoyé le 21 octobre et via le bulletin, nous avons décidé de ne pas organiser de session à Noël 
d’épreuves sommatives en 1ère, 2e, 3e et DASPA. 

L’école a fait le choix d’une évaluation continue, avec 2 cotes : l'une formative et l'autre sommative 
qui évoluent toute l’année, en fonction des résultats de votre enfant aux différentes épreuves. 
La cote communiquée à la fin du mois de décembre sera une moyenne de toutes les épreuves formatives et 
sommatives présentées durant l’ensemble du 1er trimestre. 
Par contre en fin d’année, une session d’épreuves sommatives « traditionnelle » sera organisée. 
 

A. POUR LES ÉLÈVES DE 1IÈRE ET 2ÈME ANNÉES 
 

Les cours seront maintenus jusqu’au lundi 19 décembre inclus. Au-delà de cette date, l’étude du soir  
sera suspendue, ainsi que la vente des sandwichs et repas chauds via la plateforme Ekillibre. 

 
Mardi 20 décembre de 10h00 à 12h45 : présence obligatoire pour tous nos élèves du 1er degré afin de 
participer à une marche parrainée, au profit de la dixième édition de " Move with Africa". En effet 
notre école a été sélectionnée pour partir au Bénin avec 16 élèves actuellement en 4e et 5e année.  Vos 
enfants et les élèves de 4e, participant au projet, seront pris en charge par des professeurs, mais 
également par des élèves de 5e partant au Bénin.  Vous recevrez des informations complémentaires 
par le biais d’une autre circulaire.  

 
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre : Les élèves resteront à la maison, afin de permettre aux 
enseignants de participer aux conseils de classes. 

 
Vendredi 23 décembre : Présence obligatoire des élèves (sur rendez-vous) lors de la réunion des 
parents.  

 
B. POUR LES ÉLÈVES DE 3ÈME ANNÉE ET DU DASPA 

 
Les cours seront maintenus jusqu’au lundi 19 décembre inclus. Au-delà de cette date, l’étude du soir 
sera suspendue, ainsi que la vente des sandwichs et repas chauds via la plateforme Ekillibre. 

 
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre : Les élèves resteront à la maison, afin de permettre aux 
enseignants de participer aux conseils de classes. 

 
Vendredi 23 décembre : Présence obligatoire des élèves (sur rendez-vous) lors de la réunion des 
parents.  
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C. RÉUNION DES PARENTS LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE DE 13H00 À 17H30 
 

Les titulaires (et co-titulaires) rencontreront tous les parents/élèves de leur classe, sur rendez-vous 
(horaire établi par le titulaire, cfr talon en annexe 1), afin de communiquer les résultats en remettant 
en main propre le bulletin aux parents. 
Les autres professeurs (qui ne sont pas titulaires) seront disponibles sans rendez-vous. 
 
Même si le bulletin pourra être consulté plus tard sur Cabanga, cela n’enlève en rien l’utilité d’une 
rencontre personnelle avec la/le titulaire et/ou les enseignants de votre enfant. 

 
Si les parents sont dans l’impossibilité de se présenter avec leur enfant lors de cette réunion, ils 
doivent en avertir la/le titulaire. 

 
D. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 

 
En cette veille de congé, la matinée se veut festive et nous vous convions tous à venir avec votre plus beau 
pull de Noël. A vos feutres, marqueurs … Osez et montrez-nous votre sens de la créativité ! Pour les élèves 
qui ne souhaitent pas participer au pull de Noël, le respect de l’uniforme est requis. Le pantalon n’est pas 
concerné par ce changement  ! 
 

9h30 – 10h45 : Petit-déjeuner Oxfam servi dans le réfectoire du nouveau bâtiment pour les élèves 
et les membres du personnel qui le souhaitent . Vous trouverez les tickets de participation à 3 € dans 
les différents points de vente de l’école dès le 1er décembre. 

 
10h45 – 11h45 : Chaque élève et chaque membre du personnel qui le souhaitent sont invités à 
participer à une veillée de Noël dans le nouveau bâtiment. Celle-ci est facultative, mais pour tout 
souhait de participation, merci de remettre le talon de la feuille en annexe 2 de ce courrier, dans la 
boîte aux lettres à l’entrée de l’accueil d’un des 2 bâtiments. 

 
De 13h00 à 17h30 : Réunion parents-professeurs pour la remise du bulletin en main propre aux 
parents en présence de l’élève. 

 
A 18h00 : Fermeture de l’école pour les vacances de Noël. 

 
 
 
  Au nom de toute la Communauté Educative, nous vous souhaitons, d’ores et déjà, une très belle fête 
de Noël et une excellente année 2023. 

 

Soyez assurés, chers Parents, chers Elèves, de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
   S. ARICKX      W. KERSDAG 
          Directeur adjoint         Directeur 
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Annexe 1 

RAPPEL DES EPHEMERIDES POUR LA SUITE DE L’ANNEE SCOLAIRE en 2023 

 
Du 26 décembre 2022 au 06 janvier 2023 : Congé de Noël 
 
Lundi 06 février 2023 à 18h :  Soirée d’orientation pour les élèves de 4ème année. Fin à 20h00. 
 
Jeudi 09 février 2023 à 18h :  Soirée de présentation de la 1ère année aux élèves de 6ème primaire. Fin à 20h00. 
 
Mardi 14 février 2023 à 18h : Soirée d’orientation pour les élèves de 2ème année. Fin à 20h00. 
 
Vendredi 17 février 2023 : Journée pédagogique. Les élèves restent à la maison. 
 
Du 20 février au 03 mars 2023 : Congé de carnaval. 
 
Du 13 au 14 mars 2023 : Cours suspendus pour tous les élèves afin de permettre aux enseignants d’assister aux 

conseils de classe d’orientation. 
 
Vendredi 17 mars 2023 : Remise du bulletin (période 3) à tous les élèves. 
 
Jeudi 23 mars 2023 : Réunion parents-professeurs sur rendez-vous de 15h30 à 20h00. Les modalités pratiques 

de prise de rendez-vous vous seront communiquées via une circulaire à la mi-mars. 
 

LISTE DES TITULAIRES DE 1e, 2e, 3e et DASPA 

 

1A Mme NUYENS 2A Mme ALEXIS 3A Mme MATHIEU 

1B M. BOUCKAERT 2B Mme LANGRAND 3B Mme LEROY 

1C Mme BAIRIOT 2C Mme VERNET 3C-SA M. DE WANDELER 

1D Mme DUTHIE 2D Mme FICHEFET 3D M. GREGOIRE 

1E Mme BEAURAIN 2E Mme MOSTADE 3E Mme PETIT BARREAU 

1F Mme STILMANT/PARY 2F Mme GUSCIGLIO 3SEB Mme DUPRET 

1G Mme HUTSENBAND 2G Mme LEOPARDI DASPA M. CATALANO 

1 et 2 DIFF Mme HIQUET 2SH Mme BERNARD   

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TALON A REMETTRE A SA/SON TITULAIRE 
 
TALON-REPONSE à rentrer, le mercredi 14 décembre 2022 au plus tard, au TITULAIRE de la classe de votre enfant. 
 
Nous rappelons que le bulletin sera exclusivement donné en main propre aux parents lors de la réunion. 
 

RENCONTRE PARENTS / PROFESSEURS / ELEVES DU 23 DECEMBRE 2022 

 
M. et/ou Mme …………………………………………………….………………  
 
Parent(s) de………………………………….......................................... (nom, prénom) de la classe de ………………..  
 
souhaite(nt) un rendez-vous avec la/le titulaire si possible lors de cette/ces tranche(s) horaire(s) :  

(Merci d’entourer votre choix d’horaire)  
 

13h00 - 14h30                          14h30 - 15h30                          15h30 - 16h30                            16h30 - 17h30 
 
A partir du 19 décembre, la/le titulaire, via le journal de classe de votre enfant, vous transmettra l’heure qu’elle/il a 
fixée. 
 

                             Signature(s) du/des Parent(s) : 
 



 

Annexe 2    
 

 

 

 

Deux moments de partage 
à l’approche de 
la Fête de Noël 

 

 

Si tu souhaites participer AU PETIT DEJEUNER : 
 
* procure-toi, au prix de 3€, ton ticket « petit-déj Noël 2022 » 
 
 
Si tu souhaites participer A LA VEILLEE DE NOEL : 
 
* dépose le talon ci–dessous dans la boîte placée au pied du sapin 
dans les halls d’entrée des deux bâtiments si tu souhaites 
participer à la célébration. 
 

- TALON A DECOUPER POUR PARTICIPER A LA VEILLEE DE NOEL - 

 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 
 

Classe : ……………………………… 

Journée pull de Noël 
 

INVITATION A LA VEILLEE DE NOEL  
 

organisée par la pastorale de l’école de 10 h 45 à 11 h 45 

 
Nouveau bâtiment 

INVITATION AU PETIT DEJEUNER  
 

Organisé par le J’M OXFAM de l’école de 09 h 30 à 10 h 45 

 
Au menu : cougnou – cacao chaud – jus de fruits – céréales 
 

Réfectoire du nouveau bâtiment 


