
Décembre  2016                                                                               1
er

 degré                                                                    

 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire des contrôles de synthèse (CS) du mois de décembre. 

 

Le jeudi 8 décembre, il y aura examen aux deux premières heures et les cours se donneront normalement 

à partir de 10h30. Pour les élèves de 2
ème

 Activité Complémentaire Renforcement et les élèves de 2
ème

 

Projet et Renforcement qui n’ont pas de CS le jeudi 3 :  ces élèves bénéficieront d’un encadrement 

spécifique ou d’une étude pendant que les autres élèves présentent leur examen. 

 

Les lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 décembre, les cours se termineront à 14h30 afin de 

permettre aux élèves d’étudier l’examen du lendemain. Une étude sera organisée jusqu’à 16h les lundi 

12, mardi 13 et jeudi 15 décembre. Il n’y a pas d’inscription préalable : les présences seront prises, et une 

note sera inscrite au journal de classe de l’élève, ce qui vous permettra de vérifier que votre enfant s’est 

bien présenté à l’étude si c’est votre choix. 

Les élèves qui ne fréquentent pas l’étude doivent obligatoirement rejoindre leur domicile dès la fin des 

cours. Si vous avez une question par rapport à l’organisation de ces études, n’hésitez pas à contacter les 

éducateurs ou Mr Foucart (proviseur@cspu.be). 

 

Les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 décembre, les professeurs seront en conseil de classe et les élèves ne 

se présenteront pas à l’école. 

Les bulletins seront remis aux élèves le jeudi 22 décembre à 13h40. La présence à l’école est donc 

obligatoire à partir de 13h35. Les rencontres parents-professeurs se dérouleront le jeudi 22 décembre à 

partir de 14h30 et le vendredi 23 décembre au matin. Ces rencontres se dérouleront sur rendez-vous. Une 

circulaire à ce propos vous parviendra dans les prochains jours. 

  

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

Jacques Foucart, Sous-Directeur                                       Georges Trémouroux, Directeur 

 

         1
ère

  année         2
ème

  année 

Jeudi 8/12 Latin (2h) Activité complémentaire (sciences/socio-économie/latin) 

(2h)  

Pour les élèves de 2
ème

 AC Renforcement des classes de 

2C/2D/2E/2L/2M : renforcement math 

Lundi 12/12 français(3h)  mathématique (3h) 

Mardi 13/12 sciences (2h) français (3h) 

Mercredi 

14/12 

néerlandais (2h) Etude du Milieu (2h) 

Jeudi 15/12  mathématique 

(3h) 

Sciences (2h) 

Vendredi 

16/12 

Etude du Milieu 

(2h) 

néerlandais (2h) 

 

 


