MOIS SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE
2015



Editorial :

Nous attirons l’attention des parents sur l’importance
du calendrier scolaire. Chaque mois, un rappel sera
fait via l’info flash. Des choses évoluent, des dates
peuvent être modifiées, n’hésitez pas à nous consulter.
[http://www.aro-lauzelle.be]
[secretariat@aro-lauzelle.be]
Bonne année scolaire à tous.

L’équipe pédagogique.
 Sécurité de nos
Concerne : parking.
Voir verso.

élèves :

 Horaires Lauzelle :
Exceptionnellement, nous démarrons avec un horaire
provisoire. Les nouvelles mesures concernant les
cours de religion – morale – EPA nous imposent un
délai jusqu’au 15 septembre.
Nous espérons appliquer le nouvel horaire au plus
tard le 21 septembre. Il est évident que des
changements d’option n’ont plus cours et qu’il y a
risque dans des cas rares de devoir restructurer des
groupes classes (principalement du 3e degré).
Merci pour votre compréhension.
A ce jour, nous avons la chance d’avoir un cadre
complet de professeurs définitifs.
 Ephémérides

:

Septembre :
 Lundi 14 septembre :
o photo individuelle.
o de 18h30 à 20h00 : séance
d’information aux nouveaux élèves
et parents (2es à la rhéto)
 Correction des travaux de vacances pour le
15 septembre 2015 au plus tard.
 Semaine du 14 au 18 septembre 2015 : prétests 1ères
 Mardi 22 septembre 2015 :
18h30 – 20h30 : Rencontre «Parents –
titulaires de classe de 1ères »



18h30 – 19h30 :
Thèmes abordés : (grande salle)
Séjour pédagogique au 1er degré.
Système d’évaluations.
Discipline – Sens du projet
(Responsabilités – contrats).
Information association de parents.
19h30 – 20h30 :
Objectifs communs : (locaux classes)
o rencontrer le titulaire ;
o faire connaissance avec les autres
parents ;
o élire un parent délégué de classe.
Du 23 au 25 septembre 6es Sc Han-sur-Lesse.
Accompagnateurs : M. Mergny, Mmes
Cotton et Drèze.

Octobre :
 Jeudi 1er octobre à 13h30 au théâtre Jean
Vilar : Brooklyn Boy de Donald Margulies
 5 et 6es
 Lundi 5 octobre 2015 : de 14h30 à 16h30
Conseil de guidance 1ères, élèves du 1er degré
licenciés à 14h30.
 Mardi 6 octobre 2015 : à 16h30 conseil de
guidance 2es.
 Mercredi 7 octobre : prestation de serment.
 Du lundi 12 au vendredi 16 octobre : séjour
pédagogique du 1er degré à Butgenbach.
 Vendredi 16 octobre : évaluation partielle D2
(journal de classe)
 Lundi 19 octobre 2015 au théâtre du Blocry
à 13h30 "Lettre à Elise" de Jean-François
Viot pour les 3es.
 Mardi 20 octobre : réunion information pour
toutes les 4es et réunion des 3es sur
convocation.
 Jeudi 22 octobre : conseil de participation.
 Vendredi 30 octobre : journée pédagogique.

 Avenir Lauzelle :
Dès cette année, nous mettons en place un relais avec
Marie-France Anten professeur de géographie pour
assurer la coordination de notre implantation en 2016

