
 

 

 

Rentrée scolaire 2018-2019 
- Document à destination des élèves et de leurs parents - 

 

Mardi 4 septembre 2018 
Implantation des Vallées Implantation des Haies 

8h15 
Rentrée pour les nouveaux élèves                

du DASPA 

 

8h45 
Rentrée pour les élèves de 1re année 

(commune et différenciée) 
accompagnés de leurs parents – 

Accueil au réfectoire 
 

10h10 
Rentrée pour les élèves de 2e année 
(COM/DIFF/S), 3e (TT/TQ/TB), de              

4e (TT/TQ/TB), de 5e (TT/TQ/AAA), 
de 6e (TT/TQ/AAA) et de 7e P – Accueil 
par les titulaires/co-titulaires dans les 

classes jusque 11h50. 
 

9h00-12h00 
Rentrée pour les jeunes du CEFA – 

Accueil au premier étage. 

 
10h10 

Rentrée pour les élèves de 3e (SS), de    
4e (SS), de 5e (AF) et de 6e (AF) – 

Accueil par les titulaires/co-titulaires 
dans les classes. 

 

Cours jusque 14h20 pour tous les élèves (sauf pour le CEFA). Un horaire 
provisoire sera distribué aux élèves le mardi 4 septembre 2018. 

 

Mercredi 5 septembre 2018 
Implantation des Vallées Implantation des Haies 

 

A partir du 05.09.18, cours normaux selon l’horaire                        
provisoire distribué aux élèves à la rentrée. 

 
Les élèves fonctionneront avec un planning provisoire pour les premières semaines du mois de 

septembre. L’horaire de votre enfant est donc susceptible d’être modifié. 

 

Jeudi 6 septembre 2018 
Implantation des Vallées Implantation des Haies 

8h15 
Rentrée pour les anciens élèves                        

du DASPA 

 

 



 

 

Année scolaire 2018-2019   

RENCONTRES AVEC LES PARENTS 
- Document à destination des élèves et de leurs parents – 

Mardi 4 septembre 2018 

8h45 
Rue des Vallées 

Accueil des parents de 1re année 
commune et différenciée. 

Vendredi 7 septembre 2018 

12h40 
Rue des Vallées 

Accueil des parents du DASPA. 

Jeudi 4 octobre 2018 
A 18h00 

Rue des Vallées 

Réunion de parents pour les élèves du 
1er degré (commun et différencié). 

Jeudi 25 octobre 2018 
De 16h30 à 19h00 

Rue des Vallées 

Réunion de parents et remise des 
bulletins pour tous les élèves. 

Jeudi 20 décembre 2018 
De 16h30 à 19h00 

Rue des Vallées 

Réunion de parents et remise des 
bulletins pour tous les élèves. 

Mardi 12 mars 2018 
De 16h30 à 19h00 

Rue des Vallées 

Réunion de parents et remise des 
bulletins pour tous les élèves                 

(sauf le DASPA). 

Lundi 1er avril 2018 

De 16h30 à 19h00 
Rue des Vallées 

Réunion de parents et remise des 
bulletins pour tous les élèves du 

DASPA. 

Vendredi 7 juin 2018 

De 14h30 à 16h30 
Rue des Vallées 

Communication des résultats de 
première session et de la matière de 

seconde session (2e et 3e degré). 

Mardi 25 juin 2018 
De 14h30 à 16h30 

Rue des Vallées 

Affichage des résultats de seconde 
session (2e et 3e degré). 

Mercredi 26 juin 2018 
De 15h00 à 17h30 

Rue des Vallées 

Réunion de parents et remise des 
bulletins pour tous les élèves. 
A 18h00 : Remise des diplômes 

 

Les éphémérides seront distribuées aux élèves en début d’année scolaire. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet : 

www.francoisdesales.be > Onglet « Documents utiles » 

http://www.francoisdesales.be/

