
  
Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain  2018-2019 Calendrier du premier trimestre 
  

Section secondaire 

SEPTEMBRE 

Ve. 7 
De 15 h. 30 à 17 h. 30 : bourse aux livres scolaires, aux romans, aux tabliers de laboratoire et aux 
équipements d’éducation physique de seconde main, organisée par l’association de parents. Tous les 
élèves peuvent y participer en tant que vendeurs et/ou acheteurs. 

Ve. 21 
- Photographies des classes et photographies individuelles, sans obligation d’achat à la réception. 
- À 18 h., réunion d’information à l’attention des parents des élèves de 1

ère
 année. 

Lu. 24 Séance d’information sur les études supérieures, pour les élèves de 6
ème

 année. 

Je. 27 Fête de la Communauté française. Congé. 

Ve. 28 Journée pédagogique. Congé pour les élèves. 

OCTOBRE 

Lu. 1 Fin des cours à 11 h. 55 pour les élèves de 1
ère

 et 2
ème

 années. 

Ma. 2 Fin des cours à 11 h. 55 pour les élèves de 1
ère

 et 2
ème

 années. 

Ve. 5 
De 8 h. 20 à 15 h. 25, quinzième grande journée « Sport pour l’humanité » – journée humanitaire et 
récréative. 

Je. 11 A 16 h. 30, réunion du conseil de participation. 

Je. 18 et Ve. 19 Excursion – journées culturelles pour les classes de 3
ème

 année. 

Sa. 20 De 14 à 17 h., au Collège, challenge du cross des oursons de la Ville de Saint-Ghislain. 

Lu. 22, Ma. 23 et Je. 25 Séances d’information sur les dangers du tabac, pour les élèves de 3
ème

 année. 

Je. 25 Excursion – journée culturelle pour les classes de 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 années. 

Ve. 26 Résultats du travail journalier (T.J.1). 

NOVEMBRE 

Du Lu. 29/10 au Ve. 02/11 Congé de Toussaint. 

Ma. 6 
Soirée d’information sur les études supérieures, pour les parents et les élèves de 6

ème
 année (voir les 

précisions ci-dessous). 

Ve. 9 
Première réunion de parents (voir les précisions ci-dessous). Fin des cours à 14 h. 35. Pas d’étude du 
soir pour les élèves. 

Je. 15 et Ve. 16 Séances d’« Ichthus théâtre » pour les élèves de 3
ème

 et 4
ème

 années. 

DÉCEMBRE 

Lu. 3 Résultats du travail journalier (T.J.2), pour les élèves de 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 années. 

Du Me. 5 au Lu. 17 Période des contrôles de synthèse (début variable en fonction des années). 

Ve. 7 Résultats du travail journalier (T.J.2), pour les élèves de 1
ère

 et 2
ème

 années. 

Ma.18, Me. 19 et Je. 20 
Pour les élèves de 6

ème
 année qui ne réalisent pas un travail de fin d’études, stage d’observation en lien 

avec le projet d’études supérieures et/ou de profession. 

Ve. 21 Remise des bulletins de synthèse (S.1). 

Du Lu. 24/12 au Ve. 04/01 Vacances de Noël. 

 

Réunion de parents. 
La réunion se tiendra le vendredi 9 novembre, de 14 h. 35 à 19 h. 00. Les professeurs seront à la disposition des parents, qui recevront, un billet de 
rendez-vous joint au bulletin. Ce billet complété et signé sera remis au professeur titulaire. Un membre du centre P.M.S. se tiendra au parloir à partir de 
15 h. 
 

Information P.M.S. 
Les parents des élèves peuvent prendre contact individuellement avec le Centre P.M.S., rue Demot, 9, à Hornu (tél. 065.78.28.90). Sur rendez-vous, les 
parents peuvent rencontrer la psychologue et/ou l'assistante sociale lors des réunions de parents ainsi que lors des permanences de guidance qui se 
tiennent au parloir du Collège, le mardi toute la journée. L'infirmière du P.M.S. se tient à la disposition des élèves pour l'éducation à la santé et pour 
toute information concernant le planning familial. 
 

Activités spirituelles, sportives et culturelles. 
Plusieurs activités seront organisées au cours de l’année. Les dates seront communiquées en temps utile aux classes intéressées. 
 

Information sur les études supérieures. 
Le lundi 24 septembre, le service d’information de l’Université catholique de Louvain organise au Collège deux séances d’information sur les études 
supérieures, universitaires et non universitaires, destinées aux élèves de sixième. Le mardi 6 novembre, de 19 h. 30 à 22 h., une soirée d’information 
aura lieu à l’attention des élèves et de leurs parents, à l’Institut de la Sainte-Famille (Ursulines) à Mons (12, avenue du Tir). 
 

Visites médicales. 
Si des parents désirent que leur enfant ne passe pas la visite médicale au centre de santé de Boussu dans le courant de cette année scolaire, ils 
peuvent choisir un autre centre ; dans ce cas, ils sont tenus d’en aviser dès aujourd’hui, par lettre, la direction du Collège. Voici les dates des visites 
médicales pour le centre de santé de Boussu :  
Ve. 12/10 : 2A Ve. 19/10 : 2B Ve. 09/11 : 2C Ve. 16/11 : 2D  Ve. 23/11 : 2E. 
 

Association de parents. 
Si vous souhaitez être tenus au courant des activités organisées par l’association de parents du Collège, vous pouvez vous faire connaître par mail 
(asso.parents.csm@gmail.com), en indiquant les prénom, nom et classe de votre enfant. 
 

Pour prise de connaissance, signature des parents : Françoise MARCQ, directrice. 
 
Pour information : - journée « portes ouvertes » au Collège : le samedi 16 février 2019 ; 
 - congé de Carnaval : du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 ; 
 - deuxième journée culturelle – excursion pour les élèves de 4

ème
 et 5

ème
 années : le mardi 2 avril 2019 ; 

 - vacances de Pâques : du lundi 8 au lundi 22 avril 2019 ; 
 - deuxième session d’examens : à partir du jeudi 29 août 2019. 

mailto:asso.parents.csm@gmail.com

