
 
Liège, le 22 novembre 2018  

Aux parents des élèves du 1er degré 
 
Nous souhaitons vous faire part de l’organisation de cette fin de trimestre et du début de l’année 
prochaine. 
Comme vous le savez sans doute, au premier degré, les examens de Noël se dérouleront en partie le 
jeudi 6 décembre (examen de 8h30 à 11h15 puis cours le reste de la journée) et du mercredi 12 au 
vendredi 14 décembre, en matinée. Les jeudi 13 et vendredi 14, à la fin de leur examen, les élèves 
seront autorisés à quitter l’école pour rentrer à la maison. L’heure de sortie effective de votre enfant 
sera indiquée dans son agenda ; si l’élève n’a pas son agenda, il devra rester à l’école jusqu’à 12h05. 
 
Voici l’organisation de cette fin de trimestre : 

Jeudi 6 décembre : examen de français de 8h30 à 11h15 puis cours le reste de la journée. 
Mardi 11 décembre : fin des cours à 14h35. Possibilité de se rendre à l’étude (voir talon ci-
dessous). 
Mercredi 12 décembre : examen d’étude du milieu de 8h30 à 11h15. Les élèves restent en classe 
jusque midi. Ils prévoient le nécessaire pour étudier les matières des examens du lendemain. 
Jeudi 13 décembre : de 8h30 à 12h05, examens de langues et de sciences. 
Vendredi 14 décembre : de 8h30 à 11h15, examen de mathématique. 

 
Du Lundi 17 au mercredi 19 décembre : cours suspendus pour permettre aux professeurs d’examiner 
les résultats des élèves et de participer aux conseils de classe. 
 
Jeudi 20 décembre : tous les élèves de 1e et 2e doivent être présents à l’école à 13h.  
Remise des bulletins et consultation des copies d'examens (obligatoire en cas d’échec). Les élèves 
peuvent partir quand toutes les signatures se trouvent sur la feuille ad-hoc mais pas avant 14h30 et 
au plus tard à 15h30. Les professeurs sont présents jusqu'à 15h30. 
 
Vendredi 21 décembre : petit déjeuner par classe pour tous, organisé par le titulaire à 8h30 
(présence obligatoire) suivi d’une animation de Noël. Fin des activités vers 12h au Lycée.  
 

Vacances de Noël : du 24/12/2018 au 4/1/2019 

 
Rentrée : le lundi 7/1/2019 à partir de 9h20, selon l’horaire normal.  
Réunion de Parents : mardi 8 janvier de 16h30 à 18h30. Seuls les parents convoqués par le conseil de 
classe (et par le biais du bulletin) seront attendus ce jour-là pour rencontrer les professeurs des cours 
en échec. 
  
Sachant que nous pouvons compter sur votre collaboration, nous vous prions de croire, Chers 
Parents, en notre entier dévouement. 
         L’équipe de direction. 
 

Talon à signer et à remettre au titulaire le jeudi 29 novembre au plus tard 

Je soussignée ………………………………………………………………………………………, personne responsable  

de ………………………………………………………………..……………………………., classe : ………………………. 

- ai pris connaissance de la lettre du 19/11/18 relative à l’organisation de la fin du 1er trimestre;  
- inscris mon enfant à l’étude durant les examens   

 NON  

 OUI   le mardi 11/12   de 14h50  à   16h30   OU   de 14h50 à 17h15 

    le jeudi   13/12   de 13h  à   16h30   OU   de 13h à 17h15  

 (Cocher les heures d’étude souhaitées)      Signature : 


