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Aux parents de nos élèves 
 
 
 
Bure, le  mars  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
À l’occasion de la remise du bulletin de Pâques, nous vous invitons à la 

rencontre parents-professeurs 
du vendredi  mars  

de  h  à  h. 

Ce sera le moment de faire le point une dernière fois avant d’entamer le e trimestre. 

Par ailleurs, vous trouverez ci-après quelques informations relatives à la fin de cette année 
scolaire -. 

 Vacances de Pâques 

Nous serons en vacances du samedi  mars au dimanche  avril  inclus. La rentrée du e 
trimestre est fixée au lundi  avril. 

 Soirées d’informations sur le choix d’options 

Les élèves de première année doivent choisir parmi les activités offertes celles qu’ils suivront 
en deuxième. Les élèves de deuxième et de quatrième, arrivés en fin de degré, doivent 
réfléchir à leur choix d’options pour les années ultérieures. 

Deux soirées d’information seront donc organisées au Collège (salle de théâtre) : 

 le mardi  mai  à  h, pour les parents des élèves des re et e années ; 
 le mardi  mai  à  h, pour les parents des élèves de e année. 

 Calendrier des prochains mois 

 Du lundi  ( h ) au jeudi  mars  ( h) – Séjour à Zepperen d’un groupe d’élèves 
de e dans le cadre de notre échange linguistique avec le Sint-Aloysiusinstituut. 

 Vendredi  mars  – Bulletin et réunion de parents ( h - h). 
 Du samedi  mars au dimanche  avril  inclus – Vacances de Pâques. 
 Lundi  avril  – Rentrée du e trimestre. 
 Vendredi  avril  – Théâtre à Rochefort pour les élèves des classes de e et e : Le 

magasin des suicides de Jean Teulé, par le Théâtre de l'Escalier. 
 Samedi  avril – er d’Alzon en Fête (fête de l’école). 
 Mardi er mai – Congé (fête du Travail). 
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 Vendredi  mai – Voyage à Trèves pour les élèves des options de base latin et allemand 
 h. de e et e. 

 Mardi  mai ( h) – Information sur les choix d’options en e année et au e degré pour 
les parents des élèves de re et e. 

 Mercredi  mai – Visite des élèves de e au parc Pairi Daiza. 
 Jeudi  mai – Activité d’orientation pour les es A ( h - h ) et les es B ( h -

 h ). 
 Mardi  mai ( h) – Information sur les choix d’options au e degré pour les parents des 

élèves de e année. 
 Du mercredi  au samedi  mai – Voyage des élèves de e en Normandie. 
 Du jeudi  au dimanche  mai inclus – Congé (Ascension). 
 Mardi  mai – Activité d’orientation pour les es A et B ( h - h ). 
 Lundi  mai – Congé (lundi de Pentecôte). 
 Jeudi  mai et vendredi er juin – Voyage ‘nature et découverte’ des élèves de re au Grand-

Duché de Luxembourg. 
 Vendredi  juin – Fiche de résultats pour les élèves de la e à la e. 
 Du lundi  ( h ) au jeudi  juin ( h) – Session des e et e degrés. 
 Jeudi  juin – Épreuve commune externe en français pour les élèves de e. 
 Vendredi  juin – Épreuve commune externe en mathématique pour les élèves de e. 
 Vendredi  juin – Fiche de résultats pour les élèves de re et e. 
 Du lundi  ( h ) au vendredi  juin ( h) – Session du er degré. 
 Vendredi  juin – Délibérations (e degré). 
 Lundi  juin – Délibérations (e degré). 
 Lundi  juin ( h) – Proclamation des résultats des rhétoriciens. 
 Mardi  juin – Délibérations (er degré). 
 Mercredi  juin ( h- h) – Remise des bulletins et rencontre parents-professeurs. 
 Jeudi  juin ( h - h) – Réception des éventuels recours contre les décisions des 

conseils de classe. 
 Vendredi  juin – Traitement des éventuels recours. 
 Samedi  juin – Début des vacances d’été. La rentrée scolaire - se fera le  

septembre  pour les élèves de re et le  pour les autres classes. 

J’espère que ces précisions vous permettront d’organiser au mieux la fin de cette année 
scolaire. 

Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de Pâques et 
un troisième trimestre fructueux. 

 
 
 
 
 

Benoît Strépenne 
Directeur 
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