Organisation de la fin du
1er trimestre 2018-2019

Hannut, novembre 2018.
Chers Parents, chers Elèves,

Le premier trimestre est proche de son dénouement.
L’objectif du présent courrier est de vous faire part de la planification quant au bon
déroulement de cette période essentielle et de vous donner d’autres informations utiles.

1. Planification de la fin de trimestre.
Vous avez reçu l’horaire des examens de Noël par un récent courrier via la plate-forme ITSchool. Il est également disponible sur le site du Collège à l’adresse www.collegehannut.be
Nous encourageons tous les élèves à s’investir pleinement durant cette période pour qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de progresser dans leurs apprentissages et trouver le
chemin qui mène à la réussite scolaire. Un travail important et régulier ainsi qu’une bonne
hygiène de vie sont propices à maintenir le cap et à donner la confiance nécessaire.
La présence des élèves est requise au Collège uniquement pendant le laps de temps réservé à
l’examen.
Dans le cadre des partenariats pour les élèves à besoins spécifiques, le local C018 sera mis à la
disposition des élèves afin qu’ils puissent terminer leur examen en bénéficiant du temps
supplémentaire prévu dans les adaptations. Les élèves passeront leurs examens avec les autres
élèves de leur groupe. A la fin de ceux-ci, les professeurs auront la possibilité, s’ils ne peuvent
poursuivre la surveillance, de conduire les élèves concernés au local C018.
 Les journées de présession auront lieu le lundi 3 décembre (de 8h25 à 10h05 – cours
ensuite), le mercredi 5 décembre (de 8h25 à 10h – cours ensuite) et le jeudi 6 décembre
(de 8h25 à 10h05 – cours de 10h25 à 12h05 et congé l’après-midi). Les surveillances
d’examens tiennent compte de l’horaire de cours habituel.
 La session d’examen se déroulera du 7 au 17 décembre.
 La journée du 21 décembre se déroulera comme suit :
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 9h30 - 10h15: un Enfant est né ! L’équipe d’animation chrétienne convie tous les
élèves, les professeurs et les éducateurs qui le souhaitent à célébrer un Noël vivant
en l’église du Collège. Venez tous nous y rejoindre.
 10h15 précises: les bulletins seront remis par le titulaire dans le local de classe
attitré.
Nous insistons pour que tous les élèves soient impérativement présents à 10h15.
Les présences seront prises à cette occasion et tout retard sera noté.
 Après la distribution des bulletins, à partir de 10h30, une collation de Noël sera
offerte aux élèves par l’équipe éducative dans une ambiance conviviale.
 Les bulletins seront uniquement transmis en classe aux élèves. En cas d’absence, les
bulletins seront disponibles sur le site collegehannut.be à l’aide de vos login et mot
de passe à partir du 22 décembre à 9h. Ils ne seront donc pas remis à l’accueil ou en
classe en cas d’indisponibilité à de tierces personnes.

2. Réunion de parents.
La réunion de parents se tiendra, comme prévu, le vendredi 11 janvier 2019 de 15h à 18h30.
Vous trouverez le document qui en explique les modalités de réservation dans un document de
votre espace IT-School. Les réservations seront ouvertes en ligne le samedi 5 janvier à 9h et
par téléphone dès le lundi 7 janvier 2019 à 9h. Attention ! Prenez bien note que les
réservations à la réunion se prennent bien sur le site internet du Collège via l’onglet
« Bulletins » et non via l’onglet « IT-School ».

Formulant le souhait que cette fin d’année 2018 soit bénéfique à la formation et à
l’épanouissement de votre enfant, nous vous assurons, chers Parents, de notre considération
tout acquise.
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