ÉPHÉMÉRIDES DU TROISIÈME TRIMESTRE
Année scolaire 2017-2018

Avec un grand souci de la sécurité pour tous et avec le respect du voisinage, nous insistons fortement pour que les
élèves (les aînés aussi) entrent directement à l’école le matin et à 13h30 sans s’attarder, ni rester aux abords.
À la fin des cours, les élèves se dispersent rapidement, s’en retournent directement chez eux, sans s’attarder.
Merci aux parents pour leur soutien de cette mesure.

AVRIL
Lundi 16

8h30
16h00

Mardi 17
9h20 à 16h00

Mercredi 18

10h30 à 12h00
16h10
8h30 à 12h10
8h30 à 12h10
13h30 à 17h30

Vendredi 20

8h30 à 16h00
13h30

Reprise des cours. Début du troisième trimestre.
Conseil de direction.
Début du « Module 5 Stratégies pour Réussir » (5 semaines).
Dans le cadre d’un échange linguistique, les élèves de 2C2, 2C7 et 2C8 accueillent
leurs correspondants de Sint-Vincentiuscollege (SIVIBU) de Buggenhout. Activités
ludiques et sportives ; visite au Plantentuin de Meise. Cours à 8h30.
Animation « CIO » sur les études supérieures pour les élèves de 5e.
Réunion du Conseil d’Entreprise.
Visite médicale pour les élèves de 2C4.
Pour quelques élèves volontaires, matinée « Orientation » et découvertes des
écoles de notre Entité.
À Namur, finale des Olympiades de mathématiques. Martin Fonteyn, élève en 4e y
est finaliste. Toutes nos félicitations !
Journée des « Montages poétiques » pour les élèves de 5e année.
Dans le cadre du cours de latin, « Avocat dans l’école » pour les 6es

Toute cette semaine et en lien avec les écoles du Bruxelles et du Brabant wallon, l’équipe pastorale proposera -à
chaque classe- de vivre des activités autour du thème de « la confiance ».
Les professeurs de français du 1er degré et des écoles primaires du Christ-Roi, de Maria Assumpta et de Saint-Nicolas
proposent à certaines classes un « défi lecture ». Prix pour la classe gagnante : 1 place de cinéma pour chaque élève.
Lundi 23

8h30 et 13h30
13h05
16h20 à 21h00

Mardi 24

8h30
12h10 à 16h00
12h20 à 13h25

Mercredi 25

19h15 à 22h30

Jeudi 26

10h10 à 13h30

Samedi 28

12h10 à 16h00
8h30 à 12h30
Le matin

Lundi 30

8h30 à 16h00
6h30 à 23h00
9h20 à 12h10
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Pour les élèves de 6e sciences 6h bio, visite du Jardin Botanique Jean Massart.
Groupe 1, le matin et Groupe 2, l’après-midi.
Proclamation des résultats du concours « Défi lecture ».
Soirée bulletin et « options 2017-2018 ».
Rencontre, sur rendez-vous, entre les parents, les élèves et les professeurs.
Tous les choix d’options, les talons de réinscription sont rendus aux éducateurs.
Dans le cadre du cours d’EDM, visite de Bruxelles pour les 1C1 et 1C4.
Réunion « Dream, à la rencontre d’un professionnel passionné » pour les
professeurs de 5e : préparation du dossier et de la journée Dream pour les futures
6 e.
Au Lycée I (AB), les Arts d’Ex. 6e présentent « Sur le quai », saynètes écrites par les
élèves.
Les 5es se rendent au Musée « Fin-de-Siècle » aux Musées royaux des Beaux-Arts.
Départ à 9h10 pour les 1ers groupes.
Dans le cadre du cours d’EDM, visite de Bruxelles pour les 1C3 et 1C5.
Visite de Bruxelles pour les 1C2 et 1C6 dans le cadre du cours d’EDM.
Marché aux fleurs assumptasien.
Spectacle à l’école primaire du Christ-Roi : « Les comédies musicales ».
Cours selon l’horaire habituel.
Les élèves de 5e année visitent Amsterdam dans le cadre des cours de néerlandais.
Visite du Musée « Magritte » pour les élèves de 6e.
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MAI
Mardi 1er
Jeudi 3

15h10 à 17h00

Vendredi 4

18h00
19h00

Samedi 5

10h00 à 16h00

9h45
11h00 à 18h00
Mardi 8
20h00

Jeudi 10
Vendredi 11

8h30 à 16h00

20h30
Mardi 15

20h30

Jeudi 17
Vendredi 18

8h30 à 10h10
20h00
20h30

Lundi 21
Mardi 22

13h30

Mercredi 23

19h00

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

Fête du 1er mai.
Temps pédagogique pour l’équipe éducative. Les cours sont suspendus. Il n’y a
pas d’étude du soir.
Réunion du Pouvoir Organisateur du Centre Scolaire Maria Assumpta.
Soirée-spectacle des "Montages poétiques" au Lycée I (AB). Bienvenue à tous !
Des écoles bruxelloises qui organisent des options de qualification ouvrent leurs
portes. Une belle occasion de découvrir des options qui conduisent à des
connaissances concrètes ! Toutes les infos sur www.jemequalifie.be
Proclamation de la Finale de la 43e Olympiade de mathématique à l’UCL.
Fête à l’école primaire Maria Assumpta : « Fort Boyard ».
Pour les élèves de 5e, réflexion autour des études supérieures. « Mieux se
connaître » : projet « Dream ».
Conférence-débat « Ronflements et respiration buccale chez l’enfant » par le
Docteur Paul WULLEMAN Interniste – Pneumologue Fondateur de SleepClinic.be
Quel impact sur les performances scolaires et le développement psychomoteur ?
Explications et solutions.
Parents, enfants … Même combat ?
La problématique du ronflement chez l’adulte sera aussi évoquée.
Fête de l’Ascension du Christ : congé.
Cours selon l’horaire habituel.
Soirée et bal pour les Rhétos en la Salle « La Rotonde » de Woluwe-SaintLambert.
Les élèves de 5e français (groupe de Mme canard) découvrent « La convivialité »
au Théâtre Le Public.
Les élèves de 6G1/4 (Groupe de Mme Jijakli) découvrent « Circus ‘68 », cabaret
burlesque de Cl. Semal et F. Sikivie au Théâtre Poche.
Plateau « Stratégies Pour Réussir ».
Réunion du Conseil de Participation.
Les 5es français (groupe de Mme Canard) découvrent « La convivialité » au
Théâtre Le Public.
Fête de la Pentecôte : congé légal.
Les élèves de 3G1 (13h30), 3G2 (15h10) et 3G4 (14h20) accueille des hôtes anglais
en en anglais.
Réunion et repas pour le Comité des Fêtes.
Semaine de révision pour les élèves des 2e et 3e degrés.

17h30 à 19h00
20h00 à 21h30
12h20 à 13h20

Réunion, à leur choix, pour les parents et les futurs élèves de 1re 2018-2019.
Bulletin TC pour les élèves des 2e et 3e degrés.
Réunion pour les professeurs de 3.0 : évaluation.

JUIN
Vendredi 1er
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

8h30 à 12h10
8h30

Vendredi 8

8h30 à 12h10
8h30
18h00
8h30

Samedi 9

10h00 à 18h00

Jeudi 7
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Bulletin TC pour les élèves du 1er degré.
Semaine de révision pour les élèves du 1er degré.
Fin des cours à 12h10 (3/4/5/6).
Début de la série des T.S. pour les élèves de 3e/ 4e/ 5e/6e. Congé d’étude PM.
Examen de mathématique pour les élèves de 6e.
Cours en 1re, 2e.
Cours en 1re, 2e jusque 16h. T.S. en 3e / 4e / 5e / 6e et congé d’étude PM.
Réunion du Pouvoir Organisateur du C. S. Maria Assumpta.
Cours en 1re, 2e jusque 16h.
T.S. en 3e / 4e / 5e / 6e. Congé d’étude PM 3e / 4e / 5e / 6e.
« Portes ouvertes » à l’Institut primaire du Christ-Roi.
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Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

8h30 à 12h10
8h30 à 12h10
8h30 à 12h10
8h30
8h30 à 13h00
8h30 à 12h10
8h30 à 11h20
8h30 à 11h20
8h30 à 12h10
13h00 à 16h00
8h30 à 12h10
8h30 à 10h10
8h30 à 12h10
8h30 à 11h20
8h30 à 12h10
13h30
17h00
8h30 à 11h20
9h00

8h30
13h30

13h00
13h45
En soirée
18h00

Vendredi 22

Lundi 25

Mardi 26

8h30
13h30

13h30
9h00 à 10h30
10h45 à 12h30
13h30 à 14h45
14h45 à 16h00
8h45 à 10h15
10h30 à 11h45
13h30 à 14h45
15h00 à 16h00
17h00
18h00 à 21h00

Mercredi 27

20h00
7h15 à
20h30/21h00
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T.S. pour tous. Congé d’étude PM.
T.S. pour tous. Congé d’étude PM.
T.S. pour tous. Congé d’étude PM.
T.S. pour tous les élèves. Pour tous : congé d’étude l’après-midi.
CE1D Néerlandais (EO) GROUPE 1.
T.S. pour tous les élèves. Pour tous : congé d’étude l’après-midi.
CE2D Néerlandais pour les élèves de 4e.
CESS 6e en Français.
CE1D Français pour les élèves de 2e.
CE1D Néerlandais (EO) GROUPE 2.
T.S. pour tous les élèves. Pour tous : congé d’étude l’après-midi.
CESS 6e en Histoire.
CE1D Mathématiques pour les élèves de 2e.
Fin des T.S. pour les élèves de 6e et certaines classes.
CE1D Néerlandais (EE/CL/CA) pour les élèves de 2e.
T.S. de rattrapage pour les élèves absents 3/4/5/6.
Conseils de classe et délibération des élèves de 6e année.
La Direction communique les résultats aux élèves de 6e année.
CE1D Sciences pour les élèves de 2e.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 4e.
Nous communiquons les résultats des élèves de 4e : tous les élèves,
avant le jour de la remise des bulletins, viennent en classe pour
simplement s’entendre dire qu’ils ont obtenu une AOA/AOB/AOC.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 5e année.
Nous communiquons les résultats des élèves de 5e : tous les élèves,
avant le jour de la remise des bulletins, viennent en classe pour
simplement s’entendre dire qu’ils ont obtenu une AOA ou une AOC.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 3.0.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 2e année.
Les titulaires de 2eC informent, par téléphone, les parents des élèves qui doivent
faire une année supplémentaire. (*Obligation pour eux d’être là le 26 à 20h).
Au Lycée II, dans la salle polyvalente, proclamation des résultats avec "grade" et
remise du bulletin des élèves de 6e année, suivi d’un vin d’honneur en présence
des parents et des enseignants.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 3e.
Nous communiquons les résultats des élèves de 3e : tous les élèves, avant le jour
de la remise des bulletins, viennent en classe pour simplement s’entendre dire
qu’ils ont obtenu une AOA/AOB/AOC.
Conseils de classe et délibération pour les élèves de 1re.
Proclamation, remise des bulletins pour les élèves de 4e.
Proclamation, remise des bulletins pour les élèves de 5e.
Proclamation et remise des bulletins pour la 3G1-3G2-3G3-3G4.
Proclamation et remise des bulletins pour la 3G5-3G6-3G7.
Proclamation et remise des bulletins aux élèves de 2C1-2C2-2C3-2C4.
Proclamation et remise des bulletins aux élèves de 2C5-2C6-2C7-2C8.
Proclamation, remise des bulletins aux élèves de 1C1-1C2-1C3.
Proclamation, remise des bulletins aux élèves de 1C4-1C5-1C6.
Rencontre obligatoire professeurs/élèves pour ceux qui ont une 2e session ou un
T.S. de rattrapage. La matière sera communiquée à cette occasion.
Rencontre parents / professeurs / élèves pour les élèves présentant un résultat
qui pose question. Attention, ce contact est incontournable si l’on veut introduire
une contestation. La direction accueille les parents désireux d’introduire une
demande de conciliation interne.
Réunion pour les parents des élèves qui doivent faire une 2e supplémentaire.
Journée récréative à Phantasialand pour les élèves du 1er degré.
Départ et retour sur le parking du magasin Carrefour, Chaussée Romaine.
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6h30 à 22h40
9h00 à 13h00
Jeudi 28

Vendredi 29

Lundi 2

9h00 à 13h00
9h00 à 11h00

11h00
9h00 à 12h00
19h00
12h00
8h00 à 11h00
8h30

16h00

Journée à Londres pour des élèves de 3G1/3G2/3G4. Rendez-vous Gare du Midi à
6h50 ; retour 22h38.
La direction accueille les parents désireux d’introduire une demande de
conciliation interne.
La direction accueille les parents désireux d’introduire une conciliation interne.
Foire aux livres d’occasion pour les élèves.
NB. : la foire aux livres a lieu au rez-de-chaussée du Lycée II.
(76, av. Wannecouter) ou dans la cour.
Réunion du Conseil de direction.
Dépôt des CEB.
Repas de fin d'année pour l'équipe éducative du Lycée.
Les nouveaux choix d’options doivent être déposés à l’accueil.
Dépôt des CEB.
Gestion des demandes de conciliations internes introduites et conseils de classe
de recours.
Les parents qui ont introduit une demande seront informés de la décision par
courrier recommandé uniquement, début juillet.
Date limite pour la commande des nouveaux livres scolaires via le Lycée.
Rappel, la Loi n’autorise pas les départs anticipés en vacances.

RAPPEL EN MATIÈRE DE DISCIPLINE POUR CE 3e TRIMESTRE
Le retour du temps clément nous amène à vous rappeler quelques principes généraux en matière d'uniforme.
Sont et restent proscrits pour les filles : les pulls et chemises trop courts laissant voir le ventre, les décolletés trop prononcés, les
épaules non couvertes; la jupe reste proche du genou.
Le legging est bleu foncé uni, en coton et opaque. Pas de vêtement en matière « Jeans ». Les bandes colorées sur le pantalon sont
interdites
Pour les garçons : les cheveux n'atteignent pas le col de la chemise et ne sont pas rasés comme le préconise la mode du moment; le
pantalon sera ajusté autour de la taille. Les écharpes et foulards ne seront pas autorisés en classe.
En toutes circonstances, le bon goût et la décence sont de mise.
Aucun élève n’est autorisé à circuler dans l’école la tête couverte.
Le pull ou le gilet (même comme « manteau » ou « veste ») sera bleu marine uniquement (le pantalon sans trou, la jupe sont bleu
marine). En cas de canicule, le bermuda bleu marine uni est accepté.
Les chemisiers, chemises, polos, T-shirts seront blancs, bleu ciel ou bleu marine uni.
Les chaussures seront foncées et unies ; les lacets assortis et discrets. La marque sur la chaussure, si elle ne peut-être évitée, sera
discrète et assortie au ton de la chaussure.

AOÛT
Jeudi 30
Vendredi 31

8h30
15h00 à 18h00
8h30
13h00 à 16h00

T.S. de rattrapage.
Réception des livres neufs pour les élèves des 1re et 2e années.
T.S. de rattrapage.
Réception des livres neufs pour les élèves des 3e, 4e, 5e et 6e années.

8h30
13h30 à 16h00
14h30
15h30
8h30 à 16h00
9h45 à 16h00
10h30 à 16h00

Assemblée générale de rentrée pour l'équipe éducative et travail pédagogique.
Rentrée pour les élèves de 1re : rencontre avec la/le titulaire.
Conseils de classe et délibération des élèves de 6e année.
Proclamation de 2e session pour les élèves de 6e.
Cours et accueil titulaire pour les élèves de 1re.
Rentrée scolaire des élèves de 2e année.
Rentrée scolaire des élèves de 3e année.

SEPTEMBRE
Lundi 3

Mardi 4

(Prévoir un pique-nique : la commande des sandwiches et le repas chaud débutent le 11).

Jeudi 6
Vendredi 7

13h30 à 16h00
14h00 à 16h00
14h30 à 16h00
17h00 à 18h00
N.B.
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Rentrée scolaire des élèves de 4e année.
Rentrée scolaire des élèves de 5e année.
Rentrée scolaire des élèves de 6e année.
Remise des résultats T.S. de rattrapage aux parents. Leur présence est obligatoire.
Photos de classe et individuelles.

L’organisation du trimestre est indicative. La direction du Lycée se réserve le droit de la modifier.
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