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Luingne, le 20 novembre 2018 
 

Chers Parents, 

 Veuillez trouver ci-dessous quelques communications utiles en cette fin de premier trimestre. 

 

Début des bilans : date 
variable de classe en classe 

Un calendrier précis a été ou sera transmis par le titulaire. Il peut être consulté 
également sur le site de l’école : www.iscdl.be 

Lundi 17/12 à 12 heures Fin des bilans pour toutes les classes. 
Si vous souhaitez que votre enfant reste à l’école jusque 15 heures 40, veuillez 
compléter la souche en annexe ou en ligne (voir ci-dessous)  

Mardi 18 et mercredi 19 Conseils de classes des professeurs. Présence des élèves non obligatoire 

Jeudi 20 Matinée de Noël (8h20 – 12h00). 
Remise des résultats aux parents de 16 heures à 18 heures. 

Vendredi 21 Remise des résultats aux parents de 9 heures à 11 heures.  
Pas de cours ce jour-là. Merci aux personnes qui ont des disponibilités le vendredi 
matin de venir à ce moment-là, moins encombré ! 

Il est également possible de compléter la souche en ligne à l’adresse : http://bit.ly/souchenoel2018 

 

Remarques importantes : 

 Il n’y aura plus de repas chauds après le vendredi 07/12. 

 Les bilans sont organisés à raison de deux par matinée, en principe, l’après-midi étant consacrée à l’étude. Il 
est possible d’étudier à l’école. Attention : l'étude est organisée le mercredi 12 après-midi, pas le vendredi 
14.  

Pour éviter tout malentendu, nous vous rappelons que pendant les bilans, toute absence, même d’un jour, doit être 
couverte par certificat médical.  Ce certificat sera remis, au plus tard, dès le retour de l’élève.  Ce n’est qu’à ces conditions 
que l’élève pourra refaire le ou les bilans qu’il a manqués. Cette procédure est également valable pour tout bilan organisé 
hors session. 

Nous proposons une adaptation des modalités de passation de la session d’examens pour les élèves présentant des 
troubles d’apprentissage diagnostiqués. Si votre enfant est concerné, veuillez prendre contact avec son éducateur/-
trice.  

Nous souhaitons courage et motivation à votre enfant pour aborder les futurs bilans et nous vous assurons, Madame, 
Monsieur, de notre dévouement. 

 

Stéphane VANHOVE,      Luc DUJARDIN, 
Sous-Directeur.      Directeur. 
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