Liège, le 23 novembre 2018.

Chers parents,
La session d’examens approche à grands pas. Votre enfant a reçu son horaire, il est en ligne sur
le site de l’école (www.dic-college.be/espace élèves).
Vous trouverez ci-après quelques informations utiles pour aborder cette période
particulière :
I.

Organisation de la session.
Les cours se termineront le 5 décembre, veille du premier examen, à l’heure habituelle.
Les mercredi 19/12 et jeudi 20/12, les professeurs seront en conseil de classe. Pendant ces
2 jours, les élèves de rhéto auront l’opportunité de suivre 2 matinées de formation au permis
de conduire (voir courrier ci-joint présentant les modalités d’inscription).
Le vendredi 21/12 :
- 8h45 : Célébration de Noël (facultative).
- 9h45 : Information « chorale » pour le Nameless Festival à la salle d’étude
(facultative).
- 10h-12h : Les élèves viendront seuls rechercher leur bulletin (suivant un horaire
établi par les titulaires). Ils auront la possibilité de consulter leurs
examens/contrôles certificatifs et de rencontrer leurs professeurs pour recevoir
une évaluation rapide. Ils pourront quitter l’école dès qu’ils auront reçu leur bulletin
et consulté leurs copies.
- De 16h30 à 19h00 : Rencontre parents-professeurs sans rendez-vous.






Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à vous avertir de la règle qui est appliquée pour
toutes les sessions d’examens en cas de fraude :



« Toute tricherie à un examen entraînera automatiquement la perte de tous les points
attribués à cette épreuve »


II.


Nous vous rappelons que toute absence à un examen doit être justifiée par un certificat
médical.
Organisation de la rentrée.
Afin de permettre une concertation entre professeurs, les deux premières heures de cours
seront suspendues le lundi 7 janvier. La rentrée de votre enfant se fera donc
exceptionnellement à 10h05.

En vous remerciant de l’attention portée à ces précisions, nous vous souhaitons une bonne fin de
trimestre, beaucoup de courage et, d’ores et déjà, d’excellentes fêtes de fin d’année.
La direction et l’équipe pédagogique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON A RENDRE A LA PORTERIE POUR LE MARDI 27 NOVEMBRE 2017.

Les parents de …………………………………………………………………………… ont pris connaissance de la lettre du
23 novembre 2018.
Signature des parents

