ÉPHÉMÉRIDES DU DEUXIÈME TRIMESTRE
Année scolaire 2018-2019
Le plan « Pic de pollution » est disponible et accessible sur notre site. Prenez vos dispositions !
www.assumpta.be
JANVIER
Lundi 7
Mardi 8

8h20
15h40

Jeudi 10
12h50 à 13h40
Samedi 12 et Dimanche 13
Mardi 15

12h00 à 15h30

Mercredi 16

16h30 à 21h00
9h10 à 12h30

Jeudi 17

13h30 à 15h00
19h00

Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24

8h20 à 12h00
15h30
18h
12h50 à 13h40
20h30

Vendredi 25

8h20 à 16h30

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30

11h10
13h50
15h30 à 16h00
A confirmer

Jeudi 31

9h10 à 10h50
11h10 à 12h50
8h20 à 13h00

Début du deuxième trimestre. Reprise des cours.
Début du « Module 3 Stratégies pour Réussir » (5 semaines).
Réunion du Conseil des élèves.
Week-end au profit des « Iles de Paix ».
Dans le cadre du cours d’EDM, les élèves de 2C1-2C4-2C6-2C7 découvrent
« Train World » à la gare de Schaerbeek.
Soirée bulletin. Rencontre entre les parents, les élèves et les professeurs.
Dans le cadre du cours d’EDM, les élèves de 2C2-2C3 et 2C5 découvrent
« Train World » à la gare de Schaerbeek.
Au Lycée II, éliminatoires pour la 44e Olympiade Mathématique.
En la Salle paroissiale du Christ-Roi, présentation du Décret « Inscription »
aux parents de 6eP. du Christ-Roi, de Saint-Nicolas et de l’École primaire
Maria Assumpta. Remise du FUI.
Évaluation certificative en dissertation pour tous les élèves de 6e.
Réunion du Conseil d’Entreprise du Centre Scolaire Maria Assumpta
Réunion du Groupe Solidarité.
Réunion du Conseil des élèves.
Les élèves de 6e Art d’Ex. découvrent à l’Atelier 210 « Mal de crâne »,
création de Louise Emö/La PAC (Parole Au Centre).
Dans le cadre du cours d’histoire, les élèves de 6e se rendent à Malines
(Caserne Dossin) puis au Mémorial National du Fort de Breendonk.
Au Lycée, Spectacle « Very Math Trip » pour les élèves de 2ème
Au Lycée, Spectacle « Very Math Trip » pour les élèves de 1ère
Réunion pour les « élèves guides » de la Matinée découvertes.
Dans le cadre des cours-conférences organisés par les Facultés Universitaires
Saint-Louis et destinés aux élèves de rhéto, les classes de 6e assisteront à un
cours de "philosophie" intitulé: "Est-il possible de partager une même morale
tout en ayant des conceptions différentes du sens de la vie?" et donné par le
professeur Raphaël Gély.
Cette initiative a pour objectif principal d'offrir aux élèves de la fin du
secondaire une "première" prise de contact avec le monde universitaire.
6G2 et 6G4.
6G1 et 6G3.
Dans le cadre du cours d’expression musicale, les élèves de 2S et les Arts
d’Ex. 3e découvrent le monde de l’opéra et visitent La Monnaie.

FÉVRIER
Samedi 2

10h00 à 13h00
10h00
10h30

Lycée Maria Assumpta

« Matinée découvertes » au Lycée afin de permettre aux familles de découvrir
les projets pédagogique et éducatif du Lycée. Présentation de cours,
démonstrations sportives, conférences-débats, …
Information sur les inscriptions par la direction.
Expositions, classes-ateliers, conférences, visite des locaux.
avenue Wannecouter, 76 & 115 - 1020 Bruxelles - T 02 268 04 13 - F 02 262 26 62
@ info@assumpta.be - * www.assumpta.be - BE88 2100 4802 3641 GEBABEBB

Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7

Vendredi 8

8h20 à 16h20
18h00
20h00
8h20 à 10h00
8h45 à 13h00
12h50 à 13h40
En soirée

Lundi 11
13h50 à 15h30
Mardi 12

8h20 à 16h20
19h30 à 21h45

Jeudi 14

8h20 à 12h00
10h à 12h

Vendredi 15
8h20 à 12h
Mardi 19
20h00
Jeudi 21

8h20 à 12h00
12h50 à 13h40
20h00
8h20 à 10h00

Mardi 26

8h20 à 15h30

Mercredi 27
Jeudi 28

20h00 à 22h00
13h00 à 15h30
8h20 à 12h00
18h00 à 21h00

Journée Pédagogique pour l’équipe éducative. Les cours sont suspendus.
Réunion du Pouvoir Organisateur du CSMA : focus Plan d’Amélioration.
« Macbeth » de W. Shakespeare au Théâtre du Parc pour les 5e Arts d’Ex.
Plateau « Stratégies pour Réussir ». Cours à 10h00.
Les élèves de 5e option sciences participent à des laboratoires « Equilibres
chimiques » à l’Experimentarium de l’ULB.
Réunion du Conseil des élèves.
Match d’Impro pour les élèves du cours de Français + de Mme Jijakli.
→ Début des inscriptions pour les futures 1res.
Toutes les informations sur notre site www.assumpta.be
En classe, atelier d’Impro pour les élèves du cours de Français + de Mme
Jijakli.
Journée Pédagogique pour l’équipe éducative. Les cours sont suspendus.
Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) de LLN anime une soirée
d’information pour les parents et les élèves de 6e année au Collège SaintPierre à Jette, rue J.-B. Verbeyst, 25.
Visites médicales pour les élèves de 4G1
Dans notre Salle polyvalente et dans le cadre du cours de musique, les élèves
de 1C1 à 1C6, 2S et Arts d’Ex 3e découvrent un spectacle des Jeunesses
musicales.
Remise des bulletins aux élèves de 1re, 2e et 3e.
Visites médicales pour les élèves de 2C1 et 2C3.
Début du « Module 4 Stratégies pour Réussir » (5 semaines).
« La toile d’araignée » d’Agatha Christie pour les élèves de 4e au Théâtre des
Galeries (groupes de Mmes Canard, Rémy, Villance).
Visites médicales pour les élèves de 4G2.
Réunion du Conseil des élèves.
les élèves de 4e (groupes de M. Mayenez) découvrent « La toile d’araignée »
d’Agatha Christie au Théâtre des Galeries.
Dans le cadre du cours de français, animation « Molière » par le Théâtre
Virgule pour les élèves de 4e.
Dans le cadre du cours de néerlandais, des élèves de 2e se rendent à
Buggenhout au Sint-VincentiusCollege (Sivibu) pour rencontrer leurs
correspondants.
Réunion du Conseil de Participation.
Demi-finale de la 44e Olympiade Mathématique, Campus de l’ULB.
Visites médicales pour les élèves de 4G3
Bourse à l’orientation et au choix. Rencontres avec des anciens élèves.

MARS
Vendredi 1er
Lundi 4 au vendredi 8
Mardi 12
8h20 à 12h50

Mercredi 13

13h00 à 13h40
18h00
8h20 à 14h00
20h30

Jeudi 14
Vendredi 15

8h20 à 12h00
18h
8h20 à 10h00

→ Fin de la 1re phase des inscriptions pour les futures 1res. (info www.assumpta.be)
Congé de détente du 2e trimestre. (Congé de carnaval).
Dans le cadre du cours de latin, les élèves de 1re découvrent un spectacle et
des ateliers ludo-pédagogiques autour des « civilisations anciennes ».
Réunion du Conseil des élèves.
Réunion du Pouvoir Organisateur du CSMA.
34e édition des « Rencontres latines ». Concours de version latine « Marius
Lavency » pour des élèves de 6e à l’Université Catholique de Louvain.
A l’Atelier 210, « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon » d’Emmanuel de
Candido et Pierre Solot pour les Arts d’Ex. 5e.
Visites médicales pour les élèves de 2C4 et 4G4.
Découverte du spectacle « XS » au Théâtre national pour les Arts d’Ex. 6e.
Plateau « Stratégies pour Réussir ». Cours à 10h00.
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Samedi 16
Jeudi 21

19h00
9h10 à 10h50
11h à 12h50
8h20 à 12h00
12h50 à 13h40
20h00

Vendredi 22

9h10 à 10h50
11h à 12h50

Semaine du 25 au 31
Mardi 26
8h20 à 10h
11h à 12h50
15h40 à 17h20
Mercredi 27

9h10 à 10h50

Jeudi 28

8h20 à 12h00
20h30

Vendredi 29 et 19h30
Samedi 30

Soirée « First Barbecue » organisée par le Comité des Fêtes.
Bienvenue aux membres du personnel, aux familles et aux amis du Lycée !
Les élèves de 3G6 ont une animation autour des « assuétudes » dans le cadre
du « Parcours santé » initié par le Conseil de Participation.
C’est au tour des élèves de 3G5 de vivre l’animation PMS autour des
« assuétudes ».
Visites médicales pour les élèves de 2C5 et 4G5.
Réunion du Conseil des élèves.
« Cold Blood » de M-A De Mey, Jaco Van Dormael & Collectif Kiss & Cry au
KVS pour les Arts d’Ex. 5e.
Les élèves de 3G7 ont une animation autour des « assuétudes » dans le cadre
du « Parcours santé » initié par le Conseil de Participation.
C’est au tour des élèves de 3G4 de vivre l’animation PMS autour des
« assuétudes ».
Ouverture de la semaine « Printemps des sciences…Science infuse »
Les élèves de 3G1 ont une animation autour des « assuétudes » dans le cadre
du « Parcours santé » initié par le Conseil de Participation.
C’est au tour des élèves de 3G3 de vivre l’animation PMS autour des
« assuétudes ».
Travail pédagogique pour l’équipe éducative. Fin des cours à 15h10
(Pas d’étude du soir).
Les élèves de 3G2 ont une animation autour des « assuétudes » dans le cadre
du « Parcours santé » initié par le Conseil de Participation.
Visites médicales pour les élèves de 2C6 et 2C7.
Les Arts d’Ex. 6e découvrent au Poche, « l’Abattage rituel » de Gorge
Mastromas.

CABARET

LMA.

Bienvenue aux élèves, aux parents, aux amis du Lycée!

AVRIL
Lundi 1er

11h10 à 12h50

Mardi 2

13h50 à 15h30
8h20 à 10h10

9h10 à 10h00
10h00 à 10h50
8h20 à 16h20
13h50 à 14h20
18h30
20h00
Mercredi 3

8h20 à 12h00

Jeudi 4
À partir de 13h50

Présentation aux élèves de 2e (2C4-2C5-2C6-2C7) de la structure de
l'enseignement, des différentes filières, des options proposées au Lycée
(direction - professeurs - PMS)
Idem : 2C1-2C2-2C3
En classe et avec les titulaires, présentation aux élèves de 2S de la structure
de l'enseignement, des différentes filières, des options proposées au Lycée
(titulaires et CPMS).
Présentation des options de 2e aux élèves de 1C1-1C3-1C6.
Présentation des options de 2e aux élèves de 1C2-1C4-1C5.
« 100 jours » pour les élèves de 6e.
Présentation des options de 5e et 6e aux élèves de 4e.
Soirée d’information pour les parents de 1re année concernant le passage en
2e et remise du document « choix optionnel 2019-20 ».
Soirée d’information pour les parents de 2e année concernant les options de
2ème degré et remise du document « choix optionnel 2019-20 ».
Examen de dissertation pour les élèves de 6e qui n’ont pas eu 14/20.
Conseils de classe. Cours suspendus.
Conseils de classe. Cours suspendus.
Remise des bulletins aux élèves de 6e.
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Vendredi 5

8h20
9h00 à 12h00
Le matin
À partir de 13h50

Tous les TFE de 6e doivent être remis.
Le Conseil des élèves organise « La matinée des élèves » : tournois sportifs,
jeux de société, film, atelier vélo, …
Départ de Zaventem des élèves de 6e pour le voyage de fin d'études en Italie
(Naples, Pompei, Rome). Retour vendredi 12 avril à Zaventem).
Remise des bulletins aux élèves dans toutes les classes de 1re/2e/3e/4e et 5e.
Fin du deuxième trimestre.

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

Calendrier 2018-2019 (suite)
Vacances de Pâques (de printemps)
Finale des Olympiades de Mathématique
Journée des Montages Poétiques
Matinée autour des études supérieures CIO 5e
Réunion Parents/Professeurs/Élèves
Remise du choix des options 2019-2020
Fête du 1er mai
Soirée des Montages Poétiques
Spectacle des élèves d’Arts d’Ex 6e
Plateau « Stratégies Pour Réussir »
Bulletin TC 3-4-5-6
Ascension
Cours et horaire normal
Bulletin 1-2
Début des TS 3-4-5-6
Pentecôte
Soirée bulletin
Fin de l’année scolaire
T.S. de rattrapage :

du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2019 inclus.
mercredi 24 avril 2019
jeudi 25 avril 2019
vendredi 26 avril 2019
lundi 29 avril 2019
Mardi 30 avril 2019, 8h20
mercredi 1er mai 2019
vendredi 3 mai 2019
mercredi 8 mai 2019
mercredi 15 mai 2019
lundi 27 mai 2019
jeudi 30 mai 2019 - Congé
vendredi 31 mai 2019
lundi 3 juin 2019
mardi 4 juin 2019
lundi 10 juin 2019 - Congé
mardi 25 juin 2019
vendredi 28 juin 2019
Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2019
jeudi 29 et vendredi 30 août 2019

Avec un grand souci de la sécurité pour tous, nous insistons fortement pour que les élèves (les aînés aussi)
entrent directement à l’école le matin et à 13h30 et se dispersent sans tarder aux sorties.
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