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Fin du 1er trimestre 2017-2018

Communication aux élèves et à leurs parents
1. Session d’examens
Niveaux 1-2 : il n’y a pas de session d’examens ; les cours se donnent jusqu’au vendredi 15 décembre
inclus. Un CS est toutefois organisé en mathématiques le lundi 11 décembre en 2èmes et le jeudi 14 décembre en 1ères.
Niveaux 3 à 6 : les examens ont lieu du jeudi 7 au vendredi 15 décembre selon l’horaire donné. Les
examens commencent à 9h. Ils sont en principe répartis sur 2 périodes, de 9h à 10h40 et de 11h à
12h40. Les élèves restent en classe au moins jusqu'à 10h ou 12h. S'ils ont 2 examens écrits, ils ne sont
pas autorisés à quitter le Collège entre les deux : la salle d'étude est mise à leur disposition. Comme
prévu dans le règlement, les élèves ne stationnent pas et ne se regroupent pas à la sortie des classes,
aux fenêtres, dans les couloirs, allées et escaliers, ni à la sortie de l'école. Les élèves quittent le Collège
dès la fin du dernier examen. Les cours sont suspendus l’après-midi pour permettre une préparation
approfondie de l’examen du lendemain. Une étude surveillée est organisée les après-midi d’examens
pour les élèves qui le désirent.

2. Conseils de classe et journée pédagogique
Les conseils de classe ont lieu du lundi 18 au mercredi 20 décembre. Une journée pédagogique pour
les professeurs est organisée le vendredi 22. Les cours sont suspendus pendant ces quatre journées.
Toutefois, un accueil et une surveillance sont organisés pour les élèves qui se présenteront au Collège
ces jours-là, selon votre souhait exprimé par le biais du talon présent dans la brochure distribuée le
jour de la rentrée scolaire.

3. Remise des bulletins et réunion parents-professeurs
La remise des bulletins par les titulaires et les rencontres avec les autres professeurs ont lieu sur rendez-vous le jeudi 21 décembre. Un document de demande de rendez-vous sera donné à chaque élève.
Il est obligatoire que chaque élève soit présent à la remise du bulletin et qu’il soit accompagné d’au
moins un de ses deux parents. L’absence de l’élève lors de la remise du bulletin sera comptabilisée
comme une ½ journée d’absence injustifiée.

4. Cafétéria
La cafétéria du Collège sera ouverte jusqu’au vendredi 15 décembre inclus.

5. Etude dirigée
L’étude dirigée sera organisée jusqu’au jeudi 14 décembre inclus.
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