
 
 
 
 
Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain – section secondaire 2018-2019 Calendrier du deuxième trimestre 
 

 

JANVIER 

Ve. 11 
Réunion de parents (voir les précisions ci-dessous). Fin des cours à 14 h. 35. Pas d’étude du 
soir. 

Me. 16 Après-midi, au Collège, épreuve éliminatoire de l’olympiade de mathématique. 

Ve. 18 À 16 h., réunion du conseil de participation. 

Me. 23 Après-midi, au Collège, épreuve éliminatoire de l’olympiade de physique. 

Lu. 28 et Ma. 29 Séances d’information sur les métiers et professions, pour les élèves de 5
ème

. 

Me. 30 
- Après-midi, au Collège, épreuve éliminatoire de l’olympiade de biologie. 
- Après-midi, participation d’élèves de 2

ème
 à un tournoi de mini-foot à Soignies. 

FÉVRIER 

Lu. 04 Journée pédagogique. Congé pour les élèves. 

Me. 06 
- Après-midi, au Collège, épreuve éliminatoire de l’olympiade de chimie. 
- Après-midi, participation d’élèves de 3

ème
 et de 4

ème
 à un tournoi de mini-foot à Soignies. 

Me. 06, Je. 07, Ve. 08 Séances d’information sur les dangers de l’alcool, pour les élèves de 4
ème

. 

Lu. 11 Début de la première période d’inscriptions en 1
ère

 année (pour l’année scolaire 2019-2020). 

Me. 13 Participation d’élèves de 6
ème

 au « Rhéto trophée » à Stambruges. 

Sa. 16 Journée « portes ouvertes » au Collège, de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 

Lu. 18 Théâtre en langue anglaise, pour les élèves de 3
ème

 (A.1), 4
ème

 (A.1), 5
ème

 et 6
ème

. 

Lu. 18, Me. 20, Lu. 25/02, Ve. 01/03 Séances d’information sur la puberté et le papillomavirus, pour les élèves de 2
ème

. 

Me. 20 Après-midi, à Mons, demi-finale de l’olympiade de physique. 

Me. 27 Après-midi, à Mons, demi-finale de l’olympiade de mathématique. 

MARS 

Ve. 01 Fin de la première période d’inscriptions en 1
ère

 année (pour l’année scolaire 2019-2020). 

Du Lu. 04 au Ve. 08 Congé de carnaval. 

Ma. 12 Pour les élèves de 6
ème

, témoignage des « Compagnons de la mémoire ». 

Me. 13 Après-midi, à Mons, demi-finale de l’olympiade de biologie. 

Ve. 15 Journée pédagogique. Congé pour les élèves. 

Lu. 18 Résultats du travail journalier (T.J. 3). 

Me. 20 Après-midi, à Mons, demi-finale de l’olympiade de chimie. 

Je. 21 
À partir de 15 h. 25, réunion de parents sur convocation des professeurs. Fin des cours à 15 h. 
25. Pas d’étude du soir. 

AVRIL 

Du Lu 01 ou du Ma. 02 au Ve. 5 Voyage de fin d’études à Lisbonne, Porto, Séville, Barcelone ou Zagreb, pour les élèves de 6
ème

. 

Lu. 01, Me. 03, Je. 04 Pour les élèves de 4
ème

, séances d’information sur les I.S.T. 

Ma. 02 Excursion – journée culturelle pour les élèves de 4
ème

 et de 5
ème

. 

Me. 03 Pour les élèves de 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 : cross de masse, de 12 h. à 13 h. 30. Présence obligatoire. 

Du Lu. 08 au Lu. 22 Vacances de Pâques. 

 

Réunion de parents. 
La réunion se tiendra le vendredi 11 janvier, de 14 h. 35 à 19 h. 00.  Les professeurs seront à la disposition des parents, qui auront reçu un billet de 
rendez-vous, joint au bulletin de décembre. Ce billet sera remis au professeur titulaire. Un membre du centre P.M.S. sera présent 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.  
 

Tombola du Collège. 
Au cours du trimestre sera lancée la tombola du Collège. Dès maintenant, nous vous demandons de réserver aux vendeurs un accueil très généreux : 
les bénéfices de la tombola seront attribués aux œuvres sociales du Collège. 
 

Visites médicales. 
Si des parents désirent que leur enfant ne passe pas la visite médicale au centre de santé de Boussu, ils peuvent choisir un autre centre ; dans ce cas, 
ils sont tenus d’en aviser par lettre la direction du Collège. Voici les dates des visites médicales pour le centre de santé de Boussu : 
 Ve. 11/01 : 2F Ve. 18/01 : 2G Ve. 25/01 : 2H Ve. 01/02 : 2I Ve. 08/02 : 2J Ve. 15/02 : 2K 
 Ve. 22/02 : 4A Ve. 22/03 : 4B Ve. 29/03 : 4C Ve. 05/04 : 4D. 
 

Deuxième session d’examens. 
Pour rappel, la deuxième session d’examens (examens complémentaires) aura lieu à partir du jeudi 29 août 2019. 
 
 

Pour prise de connaissance, signature des parents :                                                                                   Françoise MARCQ, directrice. 


