
Waremme, le lundi 28 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

Par la présente, nous vous informons des contrôles et activités de la fin de ce premier trimestre et de la rentrée. 
 

Comme vous l’aurez sans doute constaté sur le calendrier de l’école, il n’y a pas à proprement parler de session 
d’examens en décembre puisque les seules épreuves certificatives au premier degré sont les épreuves de fin de 
deuxième année en vue de l’obtention du CE1D. 
 

Ceci étant, une série de contrôles de synthèse (CS) auront lieu la semaine du 5 au 9 décembre prochain, de 08h30 
à 10h15, selon le planning ci-dessous. Ces CS d’une durée de deux heures porteront sur un ensemble 
d’apprentissages qui ont été exercés pendant ce premier trimestre et seront un regard supplémentaire - mais pas 
exclusif - porté sur les acquis des élèves. Une session de CS semblable sera organisée au mois de mars et une 
session d’examens en juin. 
 

Après chaque CS, les cours reprendront jusqu’à 15h05 (12h00 le mercredi). De 15h05 à 15h55 (sauf mercredi), les 
élèves reverront en classe la matière sur laquelle portera le CS du lendemain : ils ne devront donc pas oublier 
d’emporter ce cours. 
 

Pendant les cours qui se dérouleront après les CS mais aussi du lundi 12 au lundi 19 décembre inclus, selon 
l’horaire habituel, ce sera l’occasion pour eux d’exercer encore certains apprentissages, de corriger certaines 
évaluations, de réaliser des exercices de dépassement ou d’entamer un nouveau chapitre, selon les disciplines. 
 

Horaire des contrôles de synthèse (semblable en 1ère et en 2ème) 
 

 Lundi 05.12.16 : CS de langues modernes (anglais ou néerlandais) – Prendre aussi le cours de français. 
 Mardi 06.12.16 : CS de français – Prendre aussi le cours de sciences. 
 Mercredi 07.12.16 : CS de sciences. 
 Jeudi 08.12.16 : CS de mathématique – Prendre aussi le cours d’étude du milieu. 
 Vendredi 09.12.16 : CS d’étude du milieu. 

 

Par ailleurs, il n’y aura plus d’étude dirigée après 16h00 à partir du 12 décembre 2016, pour ce trimestre. 
 

A partir du mardi 20.12.16, les élèves seront en congé et les professeurs en conseils de classe. 
 

Le vendredi 23.12.16, les élèves seront présents à l’école de 08h30 à 12h00. Durant cette matinée, ils participeront 
à une animation de Noël et recevront leur bulletin. 
 

La rentrée est fixée au lundi 9 janvier 2017 et la réunion de parents au vendredi 13.01.17, à l’Institut Saint-Laurent. 
Les parents sont invités à prendre rendez-vous les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 janvier 2017, pendant les heures 
d’ouverture de l’école, en téléphonant au 019 / 32 20 38 pour les élèves de première (Institut Notre-Dame) et au 019 / 
32 22 25 pour les élèves de deuxième (Institut Saint-Laurent). 
 

Nous vous souhaitons dès à présent d’heureuses fêtes de fin d’année et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
en notre entier dévouement. 
 

La direction 

   
 

INSTITUT NOTRE-DAME 
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4300 Waremme 
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