
 

 

 

 

Ramegnies-Chin, le 29 novembre 2022 

 

 

 

Chers Parents, 

 

 

La première période de l’année scolaire s’est terminée fin octobre 2022. Le 

bulletin N°1 ainsi que la première réunion de parents vous ont apporté un premier 

éclairage sur le parcours scolaire de votre enfant.  Un début d’année où règne enfin 

globalement une rassurante ‘normalité’.      

 

Vous trouverez en annexe à ce courrier les différentes organisations de fin de 

trimestre.  Vous pourrez ainsi prendre connaissance de celle correspondant à la 

situation de votre enfant.  Cela en fonction de la forme et du niveau d’enseignement 

suivis par ce dernier. 

 

Cette année, nous avons choisi d’organiser la réunion des parents sur une 

avant-soirée (le jeudi 22 décembre de 17h à 19h) et une matinée (le vendredi 23 de 

9h30 à 12h).  Il n’y a pas de rendez-vous.  Il suffit de se présenter et d’aller à la 

rencontre des enseignants.  Cependant, à la suite du conseil de classe précédant la 

remise du bulletin N°2, nous nous permettrons de vous inviter personnellement (par 

courriel ou par téléphone) s’il nous semble que les résultats et/ou le comportement 

scolaire de votre enfant l’exige(nt). 

 

Je profite de l’occasion pour chaleureusement vous inviter à notre 1er Marché 

de Noël Solidaire qui se déroulera ce prochain week-end (les 3 et 4 décembre) dans 

le grand théâtre de Saint-Luc.  Le samedi dès 14h et le dimanche dès 10h.  On se 

réjouit déjà de pouvoir vous y rencontrer. 

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Chers Parents, l’expression de mes 

salutations les meilleures. 

 

 

 

Pour l’équipe éducative, 

V. PAROTTE 

Directeur 

 

                                                               



 

 

 

Organisation de la fin du 1er trimestre 
 

 

1ER DEGRÉ 
 

Les élèves du 1er degré sont évalués de manière continue : aucune session 

d’examens n’est donc organisée. Néanmoins, des bilans de synthèse seront réalisés 

pendant les cours en fin de période. 

 

Mercredi 21 décembre : début des cours à 10h15. 

Jeudi 22 décembre : Bulletin N°2, fin des cours à 16h40.  Réunion des parents 

de 17h à 19h. 

Vendredi 23 décembre : Réunion des parents de 9h30 à 12h.  

 

 

 
 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 

 

LES ÉLÈVES DE TRANSITION 

 

- Cours interrompus le vendredi 9 décembre à 11h55. 

- Session d’examens s’étalant du lundi 12 au mardi 20 décembre (l’horaire 

figurera dans le journal de classe). 

- Cours suspendus les 21 et 22 décembre pour l’organisation de conseils de 

classe. 

- Jeudi 22 décembre : Bulletin N°2.  Réunion des parents de 17h à 19h. 

- Vendredi 23 décembre : Réunion des parents de 9h30 à 12h.  

 

Durant la session d’examens, seuls les élèves externes autorisés à rentrer chez 

eux (un talon a été rempli par les responsables en ce sens) quitteront l’institut à 11h55.  

Les autres élèves participeront aux études surveillées ou étudieront dans leur chambre 

à l’internat.  

 

 

 

 

 



 

 

LES ÉLÈVES DE QUALIFICATION  

 

Evaluation de manière continue : aucune session d’examens n’est donc 

organisée.  

 

- L’horaire habituel est maintenu jusqu’au mardi 20 décembre à 16h40.   

- Les 19 et 20 décembre, des aménagements seront organisés pour les élèves de 

4ème B, C, C’ et D afin de permettre l’évaluation globale de l’option artistique, 

un entretien individuel est prévu.  Les détails horaires ‘personnalisés’ seront 

distribués aux élèves. 

- Cours suspendus les 21 et 22 décembre pour l’organisation de conseils de 

classe. 

- Jeudi 22 décembre : Bulletin N°2.  Réunion des parents de 17h à 19h. 

- Vendredi 23 décembre : Réunion des parents de 9h30 à 12h.  

 

 

 
Enseignement professionnel 

 
Evaluation de manière continue : aucune session d’examens n’est donc 

organisée.  

 

- L’horaire habituel est maintenu jusqu’au jeudi 22 décembre à 16h40.   

- Mais : Cours suspendus le lundi 19 décembre pour l’organisation de conseils 

de classe.  Reprise des cours le mardi 20 décembre à 8h20. 

- Jeudi 22 décembre : Bulletin N°2, fin des cours à 16h40.  Réunion des parents 

de 17h à 19h. 

- Vendredi 23 décembre : Réunion des parents de 9h30 à 12h.  

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe de direction, 

V. PAROTTE 

Directeur 


