Chers parents, chers élèves,
Dans ce périodique, vous trouverez :
- les éphémérides ;
- les réunions de parents ;
- les dates des bulletins ;
- les informations concernant les inscriptions.
Éditeur responsable : Katia Lucas
Avenue du Sacré-Cœur, 8
1090 Bruxelles
Ephémérides des deuxième et troisième trimestres
Année scolaire 2018-2019

Janvier 2019 :
-

07.01 Lundi : reprise des cours - Visite du fort de Breendonk et de la caserne
Dossin pour les 6èmes.
08.01 Mardi 15h40 : AG du personnel.
Du 14.01 au 18.01 : 2èmes mi-temps pédagogique.
14.01 Lundi : 1ères animations par l’ASBL « Loupiote ».
15.01 Mardi : 1ères animations par l’ASBL « Loupiote » - 20h15 : réunion de
l’association des parents.
16.01 Mercredi 9h15 : 5èmes infos CIO - 13h30 : olympiades de mathématiques.
23.01 Mercredi 13h30 : olympiades de physique.
30.01 Mercredi 13h30 : olympiades de biologie.
31.01 Jeudi 16h00 à 18h15 : portes ouvertes pour les parents des futures 1ères.

Février 2019 :
-

05.02 Mardi 13h30 : 3èmes spectacle #Vu.
06.02 Mercredi 13h30 : olympiades de chimie.
07.02 Jeudi : les élèves de 2ème AC socio-économie visitent la RTBF durant la
matinée.
09.02 Samedi : matinée carrières pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème.
10.02 Dimanche : arrivée de la chorale du Sacré-Cœur de Barcelone.
Du 11.02 au 01.03 : demandes d’inscriptions en 1ère pour l’année 2019-2020.
11.02 Lundi : journée pédagogique : congé pour les élèves.
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-

-

12.02 Mardi : journée pédagogique : congé pour les élèves – 19h00 : 6èmes soirée
CIO au collège Saint-Pierre.
13.02 Mercredi : concert des chorales du Sacré-Cœur de Jette, Linthoudt et
Barcelone.
Du 17.02 au 22.02 : 4èmes voyage à Broadstairs.
19.02 Mardi : 2èmes présentation des modules de choix aux élèves.
21.02 Jeudi : visite du Bois du Cazier pour les classes de 2A, B, D, G et H - 14h40 :
3èmes représentation théâtrale en anglais.
26.02 Mardi : 2èmes AC latin vont au musée d’Arts anciens - présentation des
choix d’AC aux élèves de 1B, D, F et ,G - 19h00 : présentation des modules de
choix aux parents des 2èmes et à 20h00 aux parents des 4èmes.
28.02 Jeudi : visite du Bois du Cazier pour les classes de 2C, E, F, I et J – 11h15 :
4èmes présentation des modules de choix pour le 3ème degré.

Mars 2019 :
-

01.03 Vendredi après-midi : présentation des choix aux élèves de 1 A, C, E et H.
Du 02.03 au 10.03 : congé de détente (Carnaval).
11.03 Lundi : reprise des cours.
12.03 Mardi 20h15 : réunion de l’association des parents.
13.03 Mercredi : remise des formulaires de choix d’option – concours de version
latine.
21.03 Jeudi : 2èmes animation « Groupe Croissance » pour les classes qui n’ont pas
eu l’animation au 1er trimestre.
Du 20.03 au 24.03 : les élèves de la chorale du Sacré-Cœur se rendent au SacréCœur de Barcelone.
25.03 Lundi entre 8h00 et 8h25 : remise des TFE dans le bureau de Mme Lucas.
Du 25.03 au 02.04 période des conseils de classe : examen des choix et des
orientations.
27.03 Mercredi : course parrainée
29.03 Vendredi : 100 jours des rhétos - conseils de classe en 1-2-3 (les élèves de
1ère, 2ème et 3ème ont congé).

Avril 2019 :
-

05.04 Vendredi : remise des bulletins n°4 et 5 (résultats du 2ème trimestre et avis
du conseil de classe de Pâques).
Du 06.04 au 22.04 : vacances de Printemps (Pâques).
23.04 Mardi : reprise des cours - 20h15 : réunion de l’association des parents.
24.04 Mercredi : matinée d’orientation – après-midi : 6èmes défense orale des TFE.
25.04 Jeudi : 6èmes défense orale des TFE (suite) – 8h25 à 12h05 examen de
lecture pour les 5èmes – 16h00 à 18h30 : rencontre avec les parents des élèves en
difficultés sur convocation.
Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette – 8, avenue du Sacré-Cœur – 1090 Bruxelles – tél. 02 478 71 90

-

26.04 Vendredi : 3èmes visite à Aix-La-Chapelle.
Du 28.04 au 03.05 : 6èmes voyage en Toscane.

Mai 2019 :
-

01.05 Mercredi : congé.
04.05 Samedi : fête de l’école.
10.05 Vendredi : 1ères visite à Pairi Daiza.
11.05 Samedi : fancy-fair de l’école primaire.
14.05 Mardi : journée pédagogique.
14.05 Mardi 17h00 : conseil de participation.
22.05 Mercredi 13h30 à 16h30 : 6èmes examen de synthèse de texte : Français.
25.05 Samedi : fête de sainte Madeleine-Sophie Barat.
28.05 Mardi 20h15 : réunion de l’association des parents.
30.05 Jeudi : congé de l’Ascension.
31.05 Vendredi : remise du bulletin n°6 pour toutes les classes.

Juin 2019 :
-

06.06 Jeudi : début de la session d’examens en 4ème,5ème et 6ème.
07.06 Vendredi : début de la session d’examens en 3ème.
10.06 Lundi : congé de Pentecôte.
13.06 Jeudi : début de la session d’examens en 1ère et 2ème (examens hors session
le mercredi 12.06).
Du 21.06 au 24.06 : délibérations de fin d’année - congé pour les élèves.
21.06 Vendredi 19h00 : remise des diplômes aux 6èmes.
25.06 Mardi de 15h00 à 19h00 : remise des bulletins aux parents des élèves de la
1ère à la 5ème année - dépôt des recours.
26.06 Mercredi de 9h00 à 12h00 : rencontre avec les parents sur rendez-vous et
dépôt des recours.
27.06 Jeudi de 9h00 à 12h00 : dépôt des recours – 14h00 : commission interne de
recours – rencontre pédagogique pour les professeurs.
28.06 Vendredi 9h00 : conseils de classe de recours et fin de l’année scolaire.

Calendrier de rentrée 2019 :
-

-

21.08 Mercredi de 8h30 à 11h00 : remise des travaux de vacances.
Du 28.08 au 30.08 : examens de deuxième session et de rattrapage.
02.09 Lundi 8h30 à 12h00 : délibérations et résultats de deuxième session pour les
élèves de 4ème – 5ème – 6ème années – de 14h00 à 16h00 : AG des professeurs.
03.09 Mardi : rentrée des classes (des précisions suivront).
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Les réunions de parents aux deuxième et troisième trimestres.
-

-

-

-

Le 26 février, une réunion d’information par la direction permet aux parents de
prendre connaissance des grilles proposées aux futures troisièmes et aux futures
cinquièmes années.
Le 25 avril, la rencontre avec les parents permet aux familles de comprendre les
avis émis par le conseil de classe de Pâques en ce qui concerne les options, les
redoublements et les réorientations.
Le 25 juin de 15h00 à 19h00, la remise des bulletins permet aux parents de
rencontrer le titulaire de leur enfant et de prendre connaissance de la décision
du conseil de classe.
Le 26 juin de 9h00 à 12h00, la réunion de parents permet à ces derniers de
rencontrer les professeurs de branches où leur enfant est en difficulté.

Il est toujours possible de rencontrer un professeur, un éducateur ou un membre de la
direction en dehors de ces réunions, sur rendez-vous.

Quelques dates pour les inscriptions en première pour septembre 2019.
Le jeudi 31 janvier, nous organisons une série de séances d’information à destination
des nouveaux élèves de première et de leurs parents entre 16h00 et 18h15. Trois séances
d’information sont prévues : la première à 16h00, la seconde à 16h45 et la troisième à
17h30. Ces séances sont destinées à présenter l’école, ses options et à visiter quelques
classes et quelques lieux stratégiques de l’établissement.
Les parents seront invités à venir déposer leur demande d’inscription dans l’école de
leur premier choix du 11 février au 1er mars 2019.
Les demandes pourront être déposées et encodées :
- le lundi 11 février entre 8h00 et 12h00 ainsi qu’entre 14h00 et 15h30 ;
- le mardi 12 février entre 8h00 et 12h00 ;
- du 13 février au 1er mars : les lundis, mardis, mercredis et vendredis : entre 8h00 et
10h00
et le jeudi entre 14h30 et 16h30.

Pendant ces trois semaines, la chronologie des dépôts des
formulaires d’inscription dans les établissements secondaires n’a
pas d’importance.
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