Ephémérides du deuxième semestre

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaité dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une année 2022 emplie de bonheur,
de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.

Éditeur responsable : K. Lucas
Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette
8, avenue du Sacré-Cœur
1090 Bruxelles

Chers parents,
Chers élèves,
Vous trouverez ci-dessous les éphémérides prévues pour le second
semestre de l’année scolaire 2021-2022. Celles-ci ont été établies en
fonction des informations dont nous avions connaissance mi-décembre ;
elles risquent de devoir être modifiées en fonction des consignes qui nous
seront communiquées suite à l’évolution de la situation sanitaire et la
réforme du calendrier scolaire.
La direction se réserve dès lors le droit d’y apporter des modifications.
Éphémérides des deuxième et troisième trimestres.
Année scolaire 2021-2022

Janvier 2022 :
-

10.01 Lundi : reprise des cours.
11.01 Mardi 20h15 : réunion de l’association des parents.
12.01 Mercredi 13h30 : olympiades de chimie.
17.01 Lundi : animations par l’ASBL « Loupiote » pour certaines classes de 1ère.
18.01 Mardi : animations par l’ASBL « Loupiote » pour certaines classes de 1ère.
19.01 Mercredi 13h30 : olympiades de mathématiques.
20.01 Jeudi : animations par l’ASBL « Loupiote » pour les autres classes de 1ère.
26.01 Mercredi 13h30 : olympiades de physique.

Février 2022 :
-

-

Du 14.02 au 11.03 (hors congé de détente) : demandes d’inscriptions en 1ère pour l’année
2022-2023.
02.02 Mercredi 13h30 : olympiades de biologie.
08.02 Mardi 20h15 : réunion de l’association des parents.
14.02 au 11.03 : période d’inscriptions en 1ère secondaire
21.02 Lundi :0 8h25 à 10h05 : présentation des AC de 2ème aux élèves de 1A, D, E et G.
21.02 Lundi : 09h15 à 10h55 : présentation des modules du 3ème degré aux élèves de
4ème.
22.02 : Mardi : Thinking Day- fête du scoutisme (les membres d’une unité scoute sont
invités à porter leur foulard.
25.02 Vendredi :
* 08h25 à 10h05 : présentation des grilles du 2ème degré aux élèves de 2 E, F, G et H.
* 11h15 à 12h05 : présentation des grilles du 2ème degré aux élèves de 2 A, B, C, D et S1.
* 14h00 à 15h40 : présentation des AC de 2ème aux élèves de 1 B, C et F.
Du 26.02 au 06.03 : congé de détente (Carnaval).

Mars 2022 :
-

07.03 Lundi : reprise des cours.
08.03 Mardi : 19h00 : présentation des modules de choix aux parents des élèves de 2ème
et à 20h00 aux parents des élèves de 4ème (à confirmer selon la situation sanitaire).
14.03 Lundi : remise des formulaires des choix d’options- 17h00 conseil de
participation
21.03 Lundi entre 08h00 et 08h25 : remise des TFE dans le bureau de Mme Lucas.
22.03 Mardi : conseils de classe en 1-2-3 (les élèves de 1ère, 2ème et 3ème ont congé).
Du 21.03 au 30.03 période des conseils de classe : examen des choix et des orientations.

Avril 2022 :
-

01.04 Vendredi : remise du bulletin n°4 (résultats du 2ème trimestre et avis du conseil
de classe de Pâques).
Du 02.04 au 18.04 : vacances de Printemps (Pâques).
19.04 Mardi : reprise des cours.
21.04 Mercredi : après-midi : 6èmes : défense orale des TFE.
22.04 Jeudi : 6èmes défense orale des TFE (suite) – 08h25 à 12h05 examen de français
(note de synthèse) pour les 5èmes.
25.04 Lundi : 16h00 à 18h30 : rencontre avec les parents des élèves en difficulté sur
convocation.
29.04 : journée à Pairi-Daiza pour les élèves de 1ère.

Mai 2022 :
-

12.05 Jeudi : journée à Lille et visite du musée Louvre-Lens pour les classes de 3ème.
17.05 Mardi : 17h00 : conseil de participation-20h15 : réunion de l’association des
parents.
25.05 Mercredi : fête de sainte Madeleine-Sophie Barat.
26.05 Jeudi : Fête de l’Ascension – congé.

Juin 2022 :
-

01.06 Mercredi : remise du bulletin n°5 pour toutes les classes.
06.06 Lundi : congé de Pentecôte.
07.06 Mardi : début de la session d’examens en 3ème, 4ème, 5ème et 6ème.
14.06 Mardi : début de la session d’examens en 1ère et 2ème
Du 22.06 au 24.06 : délibérations de fin d’année - congé pour les élèves.
24.06 Vendredi 19h00 : remise des diplômes aux 6èmes.
27.06 Lundi de 11h00 à 16h00 : remise des bulletins aux parents des élèves de la 1 ère
à la 5ème année – 14h00 à 16h00 : dépôt des recours.
28.06 Mardi de 09h00 à 12h00 : réunion de parents sur RDV-dépôt des recours – 14h00
à 16h00 : dépôt des recours et rencontre pédagogique pour les professeurs.
29.06 Mercredi de 09h00 à 12h00 : dépôt des recours - 14h00 commission interne de
recours- dépôt des recours.
30.06 Jeudi 09h00 : conseils de classe de recours et fin de l’année scolaire.

Les réunions de parents aux deuxième et troisième trimestres.
-

Le 08 mars 2022, une réunion d’information permet aux parents de prendre
connaissance des grilles proposées aux futures troisièmes et aux futures cinquièmes
années.

-

Le 25 avril 2022, entre 16h00 et 18h30, 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 27 juin 2022 de 13h00 à 17h00, 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 28 juin 2022 de 09h00 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 1ère pour l’année 2022-2023.
A l’heure actuelle, il ne nous semble pas envisageable d’organiser nos traditionnelles séances
d’information à destination des nouveaux élèves de première et de leurs parents. Nous
invitons les personnes qui le souhaitent à visionner la petite vidéo destinée à présenter l’école,
son projet d’établissement et ses options.
Les parents seront invités à venir déposer leur demande d’inscription SUR RENDEZ-VOUS
dans l’école de leur premier choix entre le 14 février et le 11 mars.
Les rendez-vous s’obtiendront en se connectant à l’adresse électronique suivante :
https://www.sacre-coeur-jette.be/secondaire/inscriptions.
Pour de plus amples informations, vous pourrez consulter le site Internet de l’école dans la
partie Inscriptions : https://www.sacre-coeur-jette.be/secondaire/inscriptions-en-1eresept/.

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

Réforme du calendrier scolaire :
Une importante réforme du rythme scolaire est annoncée. Celle-ci devrait être avalisée par le
parlement de la Communauté française en mars 2022.
Dans la nouvelle mouture du calendrier scolaire, les élèves alterneront 7 semaines de cours et
2 semaines de repos, les vacances d’été seront à terme écourtées de 2 semaines et les congés
d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seront allongés d’une semaine. L’année
scolaire devrait débuter chaque année le dernier lundi du mois d’août pour se terminer le
premier vendredi du mois de juillet soit pour l’année scolaire prochaine du 29 août 2022 au 7
juillet 2023 (le calendrier annoncé se trouve en fin de périodique).
Ces changements ne seront pas sans conséquence sur notre organisation, raison pour laquelle
nous avons estimé devoir vous avertir dès maintenant des implications que cela pourrait avoir
sur le début de l’année scolaire 2022-2023 :

-

19.08 Vendredi : remise des travaux de vacances entre 8h30 et 11h30.
24.08 Mercredi : examens de passage pour les élèves de 4/5/6.
25.08 Jeudi : examens de passage pour les élèves de 4/5/6.
26.08 Vendredi : examens de passage pour les élèves de 4/5/6.
29.08 Lundi : délibérations et résultats de deuxième session pour les élèves de 4/5/6 –
Assemblée générale du personnel.
30.08 Mardi : rentrée des classes (des précisions suivront).

Nous demandons à toutes les familles de prendre les dispositions nécessaires en ce sens.

