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Brèves d’octobre                     Année 2020-2021     

 
 

Pour une année placée sous le signe de la sérénité… 
 

Jeudi 01  

Vendredi 02 ANIMATION CIO pour les rhétos de 14h20 à 16h 

Samedi 03  

Dimanche 04  

Lundi 05  

Mardi 06  

Mercredi 07  

Jeudi 08  

Vendredi 09  

Samedi 10  

Dimanche 11  

Lundi 12 Elections des délégués de classes et des ambassadeurs Ecole durable 

Mardi 13  

Mercredi 14  

Jeudi 15  

Vendredi 16 Good Planet : Croque local ‘Je mange local et de saison’ - Petit déjeuner des 1ères  
Rencontre CPMS avec les classes de 1C et 1B 

Samedi 17  

Dimanche 18  

Lundi 19  

Mardi 20  

Mercredi 21 Congé pour tous : conseils de classes 

Jeudi 22 Rencontre CPMS avec les classes de 1A et 1D  

Vendredi 23  

Samedi 24  

Dimanche 25  

Lundi 26  

Mardi 27  

Mercredi 28  

Jeudi 29 Remise des bulletins et réunion des parents (de 14h à 18h) 

Vendredi 30  

 
CONGE DE TOUSSAINT : DU LUNDI 02 AU VENDREDI 06 NOVEMBRE 
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Les rhétos rencontreront les conseillers en orientation du CIO (UCL) le vendredi 02 octobre à 14h20. 
Local : B14 
Responsables : Mme Puig et Mme Picard 

    
 
Les challenges Good Planet sont inscrits dans le 
calendrier. 
Ce vendredi 16 octobre, ce sera le 1er challenge : Je 
mange local et de saison. 
Pour cette occasion, notre traditionnel petit-déjeuner 
pour les 1ères sera organisé de 8h30 à 9h15 
Au menu : jus de pommes, miel, pains artisanaux, 
crêpes, lait de ferme, fromage d’Orval … 
Des produits locaux, de saison pour bien entamer la 
journée. 
 
Venez donc le ventre vide J 
 
Responsables : Mmes Gourmet, Winkin et Dessez 

 
 

ANIMATIONS CPMS 

 
 
 
Comme chaque année, Mme Picard passera dans les 
classes de 1ère pour rencontrer les élèves de 1ère  
Voici l’horaire établi : 
 
Vendredi 16/10 : 12h40 : 1C et 14h30 : 1B 
Jeudi 22/10 : 14h20 : 1A et 15h20 : 1D 
 
 
 
 

 
IT’S LEARNING 

 
Chaque élève a maintenant reçu ses codes d’accès. 
Quand un élève est absent plus de deux ou trois jours (sauf s’il est malade), il est important qu’il consulte la 
plateforme afin de voir si les professeurs ne lui ont pas laissé du travail ou essayé de prendre contact avec lui. 
 

 
 
NOUVELLES DE NOTRE DASPA 
Nous avons actuellement 11 élèves dans cette classe passerelle. Ces jeunes se sont bien adaptés à notre 
établissement et ont reçu un très bel accueil de la part de nos élèves. Nous les remercions chacun chaleureusement. 
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ELECTIONS : ENGAGEZ-VOUS ! 

 
Délégués des classes 
 
Les élections des délégués auront lieu le lundi 12 octobre en matinée. 
Afin de préparer sérieusement ces élections, les professeurs en parleront en classe et prépareront ces élections 
(présentation des candidats, argumentation, principe démocratique, …).  
En 1ère : les professeurs de français se chargeront de la préparation 
En 2ème : les professeurs d’EDM 
A partir de la 3ème : les professeurs d’histoire + sciences sociales 
 
1 délégué et 1 suppléant seront élus par classe  
 
Au niveau des professeurs : Madame Giltaire, Madame Puig et M. Guiot encadreront les réunions des délégués.  
 
Ambassadeurs Ecole durable (Eco-team) 

 
Nous sommes labellisés depuis 2018 (Agenda 21) et en voie de renouvellement de labellisation pour mai 2021. 
Inscrite dans le projet d’établissement, ÉCOLE durable est une démarche de labellisation dont les objectifs sont : 
-De faire évoluer l’établissement vers plus de durabilité en améliorant l’environnement et le bien-être à l’école 
-De mener des projets pédagogiques en lien avec le développement durable 
-De travailler ensemble en mettant en place des groupes projets élèves et enseignants. 
De plus, notre établissement a été sélectionné par Ecole + propre et nous sommes également en voie de 
labellisation. 
 
 
Cette année, en plus des délégués de classe, l’équipe Ecole durable souhaite mettre en place des ambassadeurs 
pour contribuer à développer des projets durables afin d’améliorer l’environnement et le bien-être à l’école. 
1 ambassadeur sera élu par classe. 
 
 
CONSEILS DE CLASSES : MERCREDI 21 OCTOBRE 
 

 
Les conseils de classe auront lieu la mercredi 21 octobre.  
Les élèves seront donc en congé ce jour-là. 
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BULLETINS ET REUNION DES PARENTS :  JEUDI 29 OCTOBRE 

 
ORGANISATION SPECIALE DE CETTE JOURNEE 
Pour le D1 
De 8h25 à 11h50 : cours  
De 11h50 à 12h40 : temps de midi 
De 12h40 à 13h30 : distribution des bulletins par le titulaire de la classe 
De 14h à 18h : réunion des parents 
 
Pour les D2/D3 
De 8h25 à 11h50: cours  
De 11h50 à 12h40 : distribution des bulletins par le titulaire de la classe 
De 12h40 à 14h : temps de midi 
De 14h à 18h : réunion des parents 
 
Les élèves sont autorisés à repartir à 13h30 (repas prévu à l’école) pour les D1 et 12h40 pour les D2/D3 (par de 
repas prévu à l’école). 
 
Le bulletin de Toussaint est un bulletin diagnostique. Il s’agit d’un bulletin sans notes chiffrées mais composé de 
commentaires qualitatifs quant aux ressources et difficultés de l’élève en regard de chaque discipline. 
 
Une rencontre avec les parents est prévue le jeudi 29/10 de 14h à 18h sur rendez-vous avec le titulaire. 
Un courrier sera envoyé spécialement à ce sujet. 
 
 
 


