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Aux parents de nos élèves de 1re année 

 
 
 
Bure, le 23 août 2010 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Concerne : accueil des élèves de 1re et de leurs parents le mercredi 1er septembre 2010 à 8 h 30. 
 
La rentrée scolaire approche et le moment est venu de vous faire parvenir les informations 
relatives à l’organisation de la première journée de vos enfants au Collège d’Alzon. 

Mercredi 1er septembre à 8 h 30, nous accueillerons nos nouveaux élèves et leurs parents dans 
la cour de l’établissement. Nous nous rendrons ensuite en salle de théâtre où le P. Jean-Marie 
Denis, Président du Pouvoir Organisateur, M. Stéphane Thirion, Président de l’Association des 
Parents, un représentant du Centre P.M.S., des représentants des élèves de rhétorique et moi-
même aurons le plaisir de vous adresser quelques mots de bienvenue. 

Les parents nous quitteront à 10 h. Les élèves de première partiront alors à la découverte de 
l'école sous la conduite de leurs parrains et marraines de 6e année. À 11 h 10, ils auront un 
premier contact en classe avec leurs titulaires. La journée se terminera pour tous à 12 h, heure 
habituelle de fin des cours le mercredi. 

Quelques informations pratiques 

1. Transports scolaires 

Ils seront assurés dès le premier jour. Il se pourrait cependant qu’un ‘temps de rodage’ soit 
nécessaire. Soyez à l’arrêt quelques minutes à l’avance, ne vous inquiétez pas outre mesure en 
cas de retard, laissez au chauffeur le temps de connaître trajet et élèves. 

Comme signalé lors de l’inscription, un délai d’une quinzaine de jours est nécessaire pour 
l’obtention des abonnements TEC. Si vous n’avez pas encore rentré votre demande, il est donc 
plus que temps. Des formulaires sont à votre disposition à l’école. 

2. Livres 

Les livres réservés seront normalement disponibles dès mercredi. Vous recevrez par courrier une 
note que nous vous saurions gré d’honorer dans les meilleurs délais. 

3.  Matériel scolaire 

Nous constatons ces dernières années une augmentation importante du nombre d’objets 
perdus ou trouvés selon la manière dont on considère le problème. Pensez à marquer du nom de 
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votre enfant tout son matériel scolaire, y compris ses vêtements, chaussures et sac de sport 
et sa boîte à tartine. Nous pourrons ainsi aisément les lui restituer s’il lui arrivait de les égarer. 

4. Service de Promotion de la Santé à l’École 

Nos élèves sont suivis sur le plan médical par le Service de Promotion de la Santé à l’École de 
Marche-en-Famenne et le docteur Nicole Maillard. Si ce choix ne vous agrée pas, veuillez nous le 
faire savoir par écrit. 

5. Centre P.M.S. 

C’est le Centre psycho-médico-social libre 1 de Marche qui assure la guidance de nos élèves. 
Deux membres de son équipe, Mme Marie Henrotin, psychologue, et Mme Anne Mineur, assurent 
des permanences hebdomadaires au Collège. Si vous n’acceptiez pas leurs services, veuillez 
également nous le faire savoir par écrit. 

6. Association des Parents 

Notre Association des Parents est un élément moteur de l’établissement. Puis-je vous suggérer 
de vous y intéresser, de vous y engager peut-être et de participer ainsi au travail de l’UFAPEC ? 

7.  Principales dates de ce premier trimestre 

 Lundi 27 septembre – Fête de la Communauté française (congé). 
 Vendredi 1er octobre – 1re fiche de résultats. 
 Vendredi 22 octobre – 1er bulletin (élèves de 1re uniquement) et rencontre parents-

professeurs (16 h 30 à 19 h 00). 
 Vendredi 22 octobre – Souper organisé par l'Association de Parents pour les élèves de 1re 

année et leurs parents (19 h 00). 
 Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre – Congé de Toussaint. 
 Jeudi 11 et vendredi 12 novembre – Commémoration du 11 novembre, congé. 
 Lundi 22 et mardi 23 novembre – Journées pédagogiques : professeurs en formation, congé 

pour les élèves. 
 Vendredi 10 décembre – 2e fiche de résultats. 
 Mercredi 15 décembre – Début de la session d'examens de Noël. 
 Mardi 21 décembre – Dernier jour de la session de Noël. 
 Mercredi 22 et jeudi 23 décembre – Conseils de classe. 
 Vendredi 24 décembre – Activités de Noël et remise des bulletins. 
 Du samedi 25 décembre 2010 au dimanche 9 janvier 2011 – Vacances de Noël. 
 Lundi 10 janvier 2011 – Rentrée du 2e trimestre. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant votre enfant. 
N’hésitez pas à nous contacter si ce courrier ne répond pas à toutes les questions que vous 
vous posez en ce qui concerne la rentrée. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers Parents, l’expression des sentiments dévoués de 
l’équipe éducative du Collège. 

 
 
 
 
 

Benoît Strépenne 
Directeur 


