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Informations aux Parents 2017/2018: circulaire n°6 

Facturation - Organisation de fin de trimestre (suite) 

 

 

 

Chers Parents,  

 

1. Vous recevrez le relevé des frais scolaires 2017-2018 de votre enfant dans les prochains jours. Nous vous 

transmettrons par le biais du bulletin les frais relatifs aux activités culturelles et sportives réalisées durant le 

1er trimestre. Si l'un d'entre eux faisait mention d'un solde positif, sachez que celui-ci ne vous sera pas 

remboursé car il servira pour financer (en partie) les activités culturelles des 2ème et 3ème trimestres. 
 

 

2. Organisation de fin de trimestre 

Comme précisé dans la circulaire n°5, nous vous communiquons ci-après le détail des activités obligatoires 

auxquelles nous convions votre enfant entre le 18 et le 21 décembre 2017. Merci à vous, Parents, de veiller à 

ce qu'il se présente à l’heure prévue à l’Institut. 

 

Elèves de 1re 
Pour certaines activités, les élèves d'une même classe seront répartis en 2 groupes (GR1, GR2). 

L'information leur sera communiquée par leur titulaire. 

 

 Lundi 18 décembre, pour tous 

 

8h30 – 12h05 : retenue éventuelle (médiathèque) 

10h25 – 12h05 : projection d'un film (salle à gradins) 

12h55 – 14h35 : activités de classe (local "classe") 

 

 Mardi 19 décembre 

 

1ers soins salle gymnastique 

 Défibrillateur GR1 au 064 / GR2 au 067 

 

 1A1 1A2 1A3 1A4 

 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 

8h30-9h20         

9h20-10h10         

10h25-11h15         

11h15-12h05         

12h55-13h45         

13h45-14h35         

14h50-15h40         

15h40-16h30         

 

 

 



 

 Jeudi 21 décembre 

 

1ers soins salle gymnastique 

 Défibrillateur GR1 au 064 / GR2 au 067 

 

 1A5 1A6 1A7 1A8 1A9 

 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 

8h30-9h20           

9h20-10h10           

10h25-11h15           

11h15-12h05           

12h55-13h45           

13h45-14h35           

14h50-15h40           

15h40-16h30           

 

Les élèves de 1A9 bénéficieront de l'animation "1ers soins" en juin 2018. 

 

Elèves de 2ème  
Pour certaines activités, les élèves d'une même classe seront répartis en 2 groupes (GR1, GR2). 

L'information leur sera communiquée par leur titulaire. 

 

 Lundi 18 décembre 

8h30 – 12h05 : retenue éventuelle (médiathèque) 

10h25 – 12h05 : "mise en bouche théâtrale " (voir valves d'affichage pour le local et la répartition des élèves) 

12h55 – 14h35 : projection d'un film (salle à gradins) 

 

 Mardi 19 décembre 

 

Défibrillateur GR1 au 064 / GR2 au 067 

 

 2A 2B 2C 2D 

 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 

8h30-9h20         

9h20-10h10         

10h25-11h15         

11h15-12h05         

12h55-13h45         

13h45-14h35         

14h50-15h40         

15h40-16h30         

 

 Mercredi 20 décembre 

 

 Défibrillateur GR1 au 064 / GR2 au 067 

 

 2E 2F 2G 2H 

 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 GR1 GR2 

8h30-9h20         

9h20-10h10         

10h25-11h15         

11h15-12h05         

 

 Jeudi 21 décembre 

 

 Défibrillateur GR1 au 064 / GR2 au 067 

 

 2I 

 GR1 GR2 

8h30-9h20   



Elèves de 3ème  
 

Lundi 18 décembre 

8h30 – 10h10 : retenue éventuelle 

 

Des activités leur seront proposées en juin 2018 

 

Elèves de 4ème  
 

Les élèves de 4ème auront l’occasion de suivre durant 2 périodes de cours une animation « Prévention 

drogues ». Cette animation est assurée par l’inspectrice principale de la Cellule Prévention 

Toxicomanie de la ville de Liège. 

 

4A : le mardi 19 décembre 2017 de 10h25 à 12h05, au local 066 

4B : le mercredi 20 décembre 2017 de 10h25 à 12h05, au local 066 

4C : le jeudi 21 décembre 2017 de 10h25 à 12h05, au local 066 

4D : le jeudi 21 décembre 2017 de 12h55 à 14h35, au local 066 

 

Elèves de 5ème  
 

Les élèves de 5ème auront l’occasion de suivre durant 1 période de cours une séance d'information "Pour 

un Carré qui tourne rond", proposée par la Ville de Liège. 

 

5A : le mardi 19 décembre 2017 de 08h30 à 09h20, au local "étude B" 

5B : le mardi 19 décembre 2017 de 09h20 à 10h10, au local "étude B" 

5C : le mardi 19 décembre 2017 de 10h25 à 11h15, au local "étude B" 

5D : le mardi 19 décembre 2017 de 11h15 à 12h05, au local "étude B" 

 

Elèves de 6ème  
 

Les élèves de 6ème, quant à eux, bénéficieront d'une information sur le don d'organes le mercredi 20 

décembre 2017. 

 

Enfin, pour rappel : 
 

 Vendredi 22 décembre 

08h30 à 09h30: possibilité d’activités librement organisées avec le titulaire 

09h30 à 10h30: présence obligatoire des élèves pour la remise des bulletins par le titulaire 

10h30 à 12h00: animation pastorale de Noël 

16h00 à 19h00: rencontre Parents-Professeurs. Cette réunion est ouverte à tous. Par contre, si le conseil 

de classe le juge nécessaire, il est possible que nous estimions votre présence 

indispensable à cette réunion. Vous recevrez alors une convocation. 
 

 Après les vacances de Noël, la rentrée des élèves se fera le lundi 08 janvier à 10h25.  
 

 

En souhaitant à nouveau à votre enfant et à vous-mêmes une bonne fin de trimestre et, avec un peu d'avance, une 

joyeuse fête de Noël et une heureuse année 2018, nous vous assurons, chers Parents, de notre entier dévouement. 

 

 

 

Manuel Alvarez          André Hérin 

Directeur adjoint         Directeur 

 

Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX) pour réception de 

cette circulaire n°6 du 08 décembre 2017 

 

 

 


