Aux parents de nos élèves

Bure, le 24 février 2014

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

rencontre parents-professeurs
du vendredi 4 avril 2014
de 16 h 30 à 19 h.
Ce sera le moment de faire le point une dernière fois avant d’entamer le 3e trimestre.
Par ailleurs, vous trouverez ci-après quelques informations relatives aux dernières semaines du
deuxième trimestre et au troisième trimestre de cette année scolaire 2013-2014.

1

Congé de carnaval

Nous serons en congé du samedi 1er au dimanche 9 mars 2014 inclus. Les cours reprendront le
lundi 10 mars.

2

Inscriptions en 1re année pour l’année scolaire 2014-2015

Vous trouverez ci-dessous et dans un second courrier joint à cet envoi le calendrier des
inscriptions en 1re année pour l’année scolaire 2014-2015. Nous sommes bien entendu à votre
disposition pour toute information à ce propos.

3

Vacances de Pâques

Nous serons en vacances du samedi 5 au lundi 21 avril 2014 inclus. La rentrée du 3e trimestre est
fixée au mardi 22 avril.

4

Soirées d’informations sur le choix d’options pour les élèves de 1re, 2e et 4e

Au terme de cette année scolaire, les élèves de première année devront 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) :
§
§

5

le mardi 6 mai 2014 à 20 h, pour les parents des élèves des 1re et 2e années ;
le mardi 13 mai 2014 à 20 h, pour les parents des élèves de 4e année.

Calendrier des prochains mois
§

Vendredi 28 février – Fiches de résultats pour toutes les classes.
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Du samedi 1er au dimanche 9 mars – Congé de Carnaval.
Lundi 10 mars – Début de la période d’inscription en 1re année pour 2014-2015.
Mercredi 12 mars – Journée de sensibilisation aux professions pour les élèves de 6e.
Mercredi 12 mars – Animation sur le projet personnel pour les élèves de 5e.
Mercredi 12 mars (14 h-18 h) – Permanence ‘inscriptions’.
Jeudi 13 mars (9 h 20-12 h) – Théâtre à la Maison de la Culture Famenne Ardenne : La nuit
du sanglier, par le Zézétique Théâtre pour les élèves de 3e.
Jeudi 13 mars – Théâtre au Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve : Dom Juan, de
Molière par Le Jeune Théâtre en Région Centre (en soirée, élèves inscrits).
Samedi 15 mars (9 h-12 h) – Permanence ‘inscriptions’.
Mercredi 19 mars (14 h-18 h) – Permanence ‘inscriptions’.
Jeudi 20 mars (14 h 35-16 h 15) – Théâtre interactif en anglais : An Ultimate Decision, par le
Emerald Isle Theatre Company pour les élèves de 5e et 6e anglais LM1 et LM2.
Samedi 22 mars (13 h 30-18 h) – Après-midi ‘portes ouvertes’.
Du mardi 25 au vendredi 28 mars – Séjour à Zepperen d’un groupe d’élèves de 5e dans le
cadre de notre échange linguistique avec le Sint-Aloysiusinstituut.
Mercredi 26 mars (14 h à 18 h) – Permanence ‘inscriptions’.
Jeudi 27 mars – Théâtre au Théâtre royal de Namur : Les méfaits du tabac, de Tchekov (en
soirée, élèves inscrits).
Vendredi 28 mars – Visite de l’exposition Nautilus. Navigating Greece (Palais des BeauxArts, Bruxelles) et des salles grecques du Musée du Cinquantenaire par les élèves du
cours de Grec 4 p. en 3e, 4e, 5e et 6e années.
Vendredi 28 mars – Fin de la période d’inscription en 1re année pour 2014-2015.
Du samedi 29 mars au dimanche 4 mai, aucune inscription ne pourra être enregistrée.
Elles seront à nouveau possibles à partir du lundi 5 mai, mais plus aucune priorité ne
pourra être revendiquée.
Mercredi 2 avril – Déplacement d’élèves de 4e sciences 5 p. à l’ESTEC (Noordwijk, NL),
réalisation d’expériences de microgravité et visite de l’exposition Machines spatiales.
Vendredi 4 avril – Bulletin et réunion de parents (16 h 30-19 h).
Du vendredi 4 (22 h) au dimanche 13 avril (9 h) – Voyage des 6e en Italie.
Du samedi 5 avril au lundi 21 avril inclus – Vacances de Pâques.
Mardi 22 avril – Rentrée du 3e trimestre.
Jeudi 24 avril (13 h-16 h) – Théâtre à la Maison de la Culture Famenne Ardenne : La
Dispute, d’après Marivaux par le Théâtre Jardin Passion, pour les élèves de la 4e à la 6e.
Vendredi 25 avril – Visite de Trèves par les élèves de 5e et 6e allemand 4 p. et latin 4 p.
Vendredi 25 et samedi 26 avril – Expo Sciences 2014 (Bruxelles, Tour et Taxi) :
présentation de travaux d’élèves du cours de 6e sciences 6 p.
Dimanche 27 avril – 3e d’Alzon en Fête (fête de l’école).
Lundi 28 et mardi 29 avril – Visite du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) à
Genève par les élèves de 4e sciences 5 p.
Mardi 29 avril (19 h-22 h) – Participation d’élèves de 5e et 6e à l’Opération InfoProfessions organisée par le Rotary Club de Marche-en-Famenne.
Jeudi 1er mai – Congé (fête du Travail).
Mardi 6 mai (20 h) – Information sur les choix d’options en 2e année et au 2e degré
pour les parents des élèves de 1re et 2e.
Mercredi 7 mai – Visite des élèves de 2e au parc Pairi Daiza.
Mercredi 7 mai – Animations OXFAM pour les élèves de 1re, 3e, 4e, 5e et 6e.
Mardi 13 mai (20 h) – Information sur les choix d’options au 3e degré pour les parents
des élèves de 4e année.
Jeudi 15 et vendredi 16 mai – Voyage ‘nature et découverte’ des élèves de 1re au GrandDuché de Luxembourg.
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Du mercredi 28 au samedi 31 mai – Voyage des élèves de 3e en Normandie.
Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin inclus – Congé (Ascension + journée pédagogique).
Vendredi 6 juin – Fiche de résultats pour les élèves de la 3e à la 6e.
Lundi 9 juin – Congé (lundi de Pentecôte).
Du mardi 10 (8 h 30) au vendredi 20 juin (12 h) – Session des 2e et 3e degrés.
Vendredi 13 juin – Fiche de résultats pour les élèves de 1re et 2e.
Lundi 16 juin – Épreuve commune externe en mathématique pour les élèves de 2e.
Lundi 16 juin – Épreuve certificative externe commune en histoire pour les 6es.
Du mardi 17 (8 h 30) au lundi 23 juin (12 h) – Session du 1er degré.
Mardi 17 juin – Épreuve commune externe en français pour les élèves de 2e.
Jeudi 19 juin – Épreuve commune externe en langue moderne pour les élèves de 2e.
Lundi 23 juin – Délibérations (3e degré).
Mardi 24 juin – Délibérations (2e degré).
Mardi 24 juin (18 h) – Proclamation des résultats des rhétoriciens.
Mercredi 25 juin – Délibérations (1er degré).
Jeudi 26 juin (15 h-18 h) – Remise des bulletins et rencontre parents-professeurs.
Vendredi 27 juin (8 h 30-12 h) – Réception des éventuels recours contre les décisions des
conseils de classe.
Lundi 30 juin – Traitement des éventuels recours.
Mardi 1er juillet – Début des vacances d’été. La rentrée scolaire 2014-2015 se fera le
lundi 1er septembre 2014 pour les élèves de 1re et le mardi 2 pour les autres classes.

Des informations complémentaires sur ces activités et une version mise à jour en temps réel de
notre agenda peuvent être trouvées sur notre site Internet à l’adresse www.dalzon.be.
J’espère que ces précisions vous permettront d’organiser au mieux les derniers mois de cette
année scolaire et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers Parents, mes salutations les
meilleures.

Benoît Strépenne
Directeur

3/3

