Ramegnies-Chin, le 21 juin 2021

Chers Parents, Chers Élèves,
Vous trouverez ci-dessous des informations précises pour les différents
évènements des derniers jours de juin ainsi que pour la future rentrée.
Lundi 28 juin :
- Réunion des parents de 13h à 17h. Obligatoirement sur rendez-vous et
exclusivement pour les élèves ayant obtenus une attestation B ou C !
Possibilité de rencontrer le titulaire et deux enseignants au maximum. Pour
le technique, prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat après les
délibérations et le contact téléphonique du titulaire. Les sections
professionnelles gèrent en interne.
- A 18h, proclamation des classes terminales des sections professionnelles.
Cour d’honneur (au théâtre si la météo est capricieuse). L’élève plus deux
personnes au maximum.
Mardi 29 juin :
- De 8h30 à 11h30, dépôt (par écrit, voir règlement des études Covid 19) des
éventuelles demandes de recours internes.
- A 18h, proclamation des classes terminales des sections techniques. Cour
d’honneur (au théâtre si la météo est capricieuse). L’élève plus deux personnes
au maximum.
Mercredi 30 juin :
- 8h30 : délibération des recours.
Mardi 31 août :
- Eventuelles secondes sessions (1er degré et technique)
Institut Saint-Luc – 7 Chée de Tournai, 7520 Ramegnies-Chin
Tél. : +32 (0)69 250 350

http://www.islt.be

Jeudi 2 septembre (rentrées) :
-

Les 1ères et 2èmes à 8h30
Les 3èmes techniques à 9h15
Les 4èmes techniques (espace, dessin, volume et photo) à 10h
Les 4èmes techniques (illustration) à 10h40
Les 5èmes et 6èmes techniques de transition à 11h20
Les sections professionnelles rentrent en matinée (voir horaires respectifs)

Lundi 6 septembre (rentrées) :
-

Les 5èmes techniques (illustration et photo) à 9h50
Les 5èmes techniques (dessin et volume) à 10h30
Les 6èmes techniques (illustration et photo) à 11h00
Les 6èmes techniques (dessin et volume) à 11h30

Nous restons, Chers Parents, Chers Élèves, à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et vous prions de bien vouloir accepter l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
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