Liège, 22/11/17
Objet : Organisation de la fin de trimestre, 2ème et 3ème degrés
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Le premier trimestre arrivant bientôt à son terme, nous souhaitons par la présente vous donner quelques
détails quant à l’organisation de la fin du mois de décembre. Nous insistons particulièrement auprès de
vous pour que vous souteniez et stimuliez votre enfant à préparer soigneusement les évaluations de Noël
et, pour ce faire, à utiliser au mieux les après-midi consacrées à l’étude durant la session d’examens.
Sachez, dès à présent, que les cours reprendront, après les vacances de Noël, le lundi 8 janvier 2018 à
8h20. Notez également que les élèves des 2ème et 3ème degrés de l’enseignement général et technique de
qualification (à l’exception des classes terminales) pourront se voir proposer, par leur conseil de classe, de
représenter deux matières (au maximum) en échec, lors d’une session d’examens de rattrapage en janvier.
Ils seront prévenus le jour de la remise du bulletin, le 22 décembre, et recevront un document, prévu à cet
effet, leur décrivant la matière sur laquelle ils seront interrogés. Ce vendredi 22/12, ils seront également
invités à rencontrer leur(s) professeur(s) afin de consulter leur(s) copie(s) d’examen.
Les résultats obtenus s’ajoutent à ceux de décembre et constituent, dans le bulletin, une cote
supplémentaire à celle de Noël, influençant ainsi (à la hausse, espérons-nous) la moyenne d’année.
Nous profitons également de la présente pour vous inviter à consulter régulièrement notre site web
www.s2j.eu : vous y trouvez toutes les actualités de l’école mais aussi, notamment, notre règlement des
études (qui peut également être obtenu sous format papier, sur simple demande).
Au nom de toute l’équipe éducative, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et formulons,
pour vous et vos proches, des vœux de bonheur pour l’année qui vient.
Veuillez recevoir, chers parents, nos meilleures salutations.

J-M. RASSON, directeur

M. BELLEFLAMME, directeur

Du vendredi 08/12 au lundi 18/12

Examens le matin selon l’horaire indiqué dans le journal de classe

Mardi 19 /12

Examens pour certaines classes (cf. l’horaire indiqué dans le journal de
classe)
Conseils de classe pour d'autres : suspension des cours
Conseils de classe : suspension des cours
08h30–09h30 : animation de Noël dans les classes par les titulaires et/ou
remise en ordre des locaux.
09h30–10h00 : remise des bulletins.
10h00–11h00 : possibilité pour les élèves de consulter leurs copies
d’examens auprès des enseignants répartis dans les locaux
de l'école.

Mercredi 20/12 et jeudi 21/12
Vendredi 22/12

