Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations concernant

- la remise des livres
- les horaires de permanence
- le prêt des livres
- l’horaire des examens de passage
- l’affichage des résultats de la 2e session
- les recours
- les délais légaux à respecter
- la procédure
- les dates de rentrée, année par année

REMISE DES LIVRES

Quelques consignes très importantes : Vous reprenez vos livres, dictionnaires avant le début des
examens (veuillez vider l’armoire qui se trouve dans votre classe).
Le numéro d’identification doit être visible (code barre).
Une amende peut être exigée si nous estimons que vous avez endommagé les manuels.
En même temps que vos livres, vous remettez votre clé de casier dans une enveloppe sur laquelle
vous notez votre nom et le numéro de compte sur lequel verser la caution, et ce, même si vous
avez l’intention d’en louer un l’année prochaine.
Les élèves de la 1ère à la rhéto conservent leurs cours en ordre chez eux jusqu’à l’obtention de leur
CESS.
Emprunt de manuels pour les
examens de passage

Heure

Ven 23/06

Lun 26/06

Mar 27/06

Mer 28/06

9h

5A

1A

3D

4A

9h30

5B

1B

3E

4B

de 13h à 16h

10h

5C

1C

3F

4C

de 9h à 11h

10h30

5D

1D

3G

4D

11h

5E

1E

2A

4E

11h30

6A

1F

2B

4F

de 9h à 11h
Jeu 29/06

Ven 30/06
de 13h à 16h
Lun 03/07

de 9h à 11h
de 9h à 11h

Mar 04/07
13h

6B

1G

2C et D

13h30

6C

1H

2E

14h

6D

3A

2F

14h30

6E

3B

2G

15h

6F

3C

2H

de 13h à 16h

HORAIRE DE PERMANENCE JUILLET / AOUT

Le Collège est ouvert jusqu’au vendredi 7 juillet inclus
Lundi 3 juillet
Mardi 4 juillet
Mercredi 5 juillet
Jeudi 6 juillet
Vendredi 7 juillet

8h30 – 12h
8h30 - 12h
8h30 – 12h30
8h30 – 12h
8h30 – 12h

13h - 16h
13h-16h
13h – 16h
13h – 16h

Le Collège est ouvert à partir du mercredi 16 août
Mercredi 16 août
Jeudi 17 août
Vendredi 18 août

8h30 – 12h30
8h30 – 12h
8h30 – 12h

Lundi 21 août
Mardi 22 août
Mercredi 23 août
Jeudi 24 août
Vendredi 25 août

8h30 – 12h
8h30 – 12h
8h30 – 12h30
8h30 – 12h
8h30 – 12h

13h – 16h
13h – 16h

Lundi 28 août
Mardi 29 août
Mercredi 30 août
Jeudi 31 août

7h30 – 12h
7h30 – 12h
7h30 – 12h30
7h30 – 12h

13h – 16h
13h – 16h

13h – 16h
13h – 16h

13h – 16h
13h – 16h

13h – 16h

PRÊT DES LIVRES

le mardi 29 août de 9h à midi et de 13h à 16h et le mercredi 30 août de 9h à midi
pour les élèves de première année.
Le jour de votre venue, il vous pourrez également repartir avec le t-shirt obligatoire pour le cours de
sport. Afin d’obtenir les livres, veuillez noter que nous n’acceptons exclusivement que les
paiements par carte bancaire (nous disposerons en effet d’un terminal).
Une partie des livres qu’utilisera votre enfant est en location ce qui veut dire qu’ils sont la propriété
de l’école et donc sujets à un règlement que vous pouvez trouver sur le site du collège dans la
rubrique « documents », ensuite « documents de référence » et enfin « règlement du prêt des
manuels scolaires ».

pour les élèves de la deuxième à la sixième
de 9h à midi et de 13h à 16h (sauf le mercredi : de 9h à midi) selon l’horaire ci-dessous :
Le jeudi 31 août : les classes de 2e
Le vendredi 1 : les classes de 3e
Le lundi 4 septembre : les classes de 4e
Le mardi 5 septembre : les classes de 5ème et rhétos
Le jour de votre venue, il vous pourrez également repartir avec le t-shirt obligatoire pour le cours de
sport, exception faite des élèves qui en possèdent déjà un et les rhétos. Afin d’obtenir les livres,
veuillez noter que nous n’acceptons exclusivement que les paiements par carte bancaire (nous
disposerons en effet d’un terminal).
Une partie des livres qu’utilisera votre enfant est en location ce qui veut dire qu’ils sont la propriété
de l’école et donc sujets à un règlement que vous pouvez trouver sur le site du collège dans la
rubrique « documents », ensuite « documents de référence » et enfin « règlement du prêt des
manuels scolaires ».

Horaire des examens de passage
SAUF communication différente mentionnée sur le bulletin de juin de l’élève,
les horaires sont les suivants :
Lundi 28/08
8h10-10h30

mathématique

11h-13h

géographie, histoire, religion

14h-15h30

sciences*

Mardi 29/08
8h10-10h00

allemand, néerlandais, espagnol

10h30-12h30

anglais, éducation physique

13h30-15h30

économie, français, grec, latin

*Mercredi 30/08 8 h 10 sciences 3 h et chimie pour Mme Govaert
* Jeudi 31/08

8 h 10 physique pour M. Leroy

Affichage des résultats de la 2e session

Jeudi 31 août à 14 h
Affichage des résultats des examens de passage
Vendredi 1er septembre à 16 h
Affichage des résultats des élèves qui ont réussi. Les élèves qui ont échoué sont prévenus par leur
titulaire.

Recours
Délais légaux à respecter
1e session
Jeudi 29/06/17 à 17 h 30
Dernier délai pour introduire un recours. Commission interne de recours dès 17h30
Vendredi 30/06/17
Dès 9h30 conseils de classe de recours (2 à 6)

2e session
Jeudi 7 septembre à 16 h 30
Dernier délai pour introduire un recours. Commission interne de recours dès 16h30

Procédure
Le droit de recours concerne les décisions des conseils de classe de la 2e à la 6e année.
Procédure interne :
Nous vous informons par écrit et/ou par contact téléphonique de la délivrance de l'attestation
AOB/DFS ou réussite limitée ou AOC/2S au terme de la délibération.
Les parents peuvent introduire un recours contre les attestations AOC (échec total) ou 2S
(année supplémentaire au 1er degré) ou AOB (passage dans la classe supérieure avec restriction) ou
réussite limitée (DFS – Définition de Forme et Section – pour les élèves terminant le 1er degré n'ayant
pas obtenu le CE1D – Certificat du 1er degré).
Pour instruire les contestations, pouvant survenir à propos des décisions du conseil de classe et
favoriser la conciliation des points de vue, le Collège met en place une procédure interne, qui s'achève
le lundi 30 juin ou le vendredi 8 septembre (ou dans les cinq jours qui suivent les délibérations de
septembre):
Sur rendez-vous, vous rencontrez le(s) professeur(s) concerné(s) le jeudi 29 juin ; vous
pouvez consulter en sa / leur présence toute épreuve réalisée par votre enfant et constituant le
fondement ou une partie du fondement de la décision. Il vous est possible également d'introduire, au
terme de l'entretien, une demande de copie de l'épreuve certificative via un formulaire disponible à
l'accueil.
Vous pouvez demander à un membre de la direction (directeur ou sous-directrice), au plus tard
le jeudi 29 juin à 17 h30 au terme de la première session ou le jeudi 7 septembre à 16 h30 au terme de
la deuxième session, de faire revoir la décision du conseil de classe. Il y sera donné suite au plus tard
le vendredi 30 juin /le vendredi 8 septembre et la décision finale vous sera communiquée par écrit.
3.2. Recours externe :
En cas de désaccord avec cette décision finale, il vous sera loisible d'introduire un recours
auprès d'un Conseil de recours institué par la Communauté française ; pour être recevable, ce recours
doit être introduit par recommandé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision finale et
pour autant qu'ait été épuisée la procédure interne décrite ci-dessus. Une copie de la demande de
recours externe DOIT également parvenir à la direction de l'école, pour être recevable auprès de la
commission externe de recours. Les examens de passage sont exclus de ce droit de recours externe.

Rentrée des classes
Vendredi 1er septembre
Rentrée en première année de 9h à 11h50
Lundi 4 septembre
Cours en 1ère année de 9h à 11h50
Mardi 5 septembre
-

rentrée en 2-3-4 de 9h à 11h50
cours en 1ère de 9h00 à 15h20

Mercredi 6 septembre
-

rentrée des 5-6 (8h30-11h50)
horaire normal 1-2-3-4, de 8h10 à 11h50

