
Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain – section secondaire 

Calendrier du deuxième trimestre 2020-2021 
 

DATES ET ACTIVITÉS DONNÉES SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT 

JANVIER 

Ve. 15 À 16 h., réunion du conseil de participation. 

Ma. 26 

Soirée d’information sur les études supérieures, pour les 
parents et les élèves de 6ème année, à partir de 19 h. 30, 
en visioconférence. Inscription préalable obligatoire sur la 
page http://www.uclouvain.be/cio-soirees.  

Me. 27 
Après-midi, au Collège, épreuve de qualification pour 
l’olympiade de biologie. 

FÉVRIER 

Lu. 01 
Début de la première période d’inscriptions en 1ère année 
(pour l’année scolaire 2021-2022). 

Me. 03 
- Journée pédagogique. Congé pour les élèves. 
- Après-midi, au Collège, épreuve de qualification pour 
l’olympiade de chimie. 

Du Lu. 15 au Ve. 19 Congé de carnaval. 

MARS 

Lu. 01 
À l’intention des élèves de 5ème année, présentation du 
travail de fin d’études ou du stage d’observation à 
réaliser en 6ème année (année scolaire 2021-2022). 

Ve. 05 
Fin de la première période d’inscriptions en 1ère année 
(pour l’année scolaire 2021-2022). 

Ve. 12 Conseils de classe. Congé pour les élèves. 

Lu. 15 Résultats du travail journalier (T.J. 2). 

Entre le Lu. 15 et le Me. 24 Réunion de parents virtuelle – voir ci-dessous. 

Lu. 29, Ma. 30, Me. 31 et Ve. 02/04 
Pour les élèves de 4ème, séances d’information sur les 
I.S.T. 

AVRIL Du Lu. 05 au Ve. 16 Vacances de Pâques. 

 
 
Réunion de parents virtuelle. 
Après les conseils de classe et les résultats du bulletin de T.J. 2, les parents pourront avoir un contact avec 
les professeurs, en visioconférence, par téléphone ou, très exceptionnellement, en présentiel. Les 
professeurs pourront également demander à avoir un contact de la même manière avec certains parents. Au 
bulletin du T.J. 2 sera joint un document qui précise les modalités de ces rencontres et les prises de rendez-
vous. Les rendez-vous seront fixés entre le lundi 15 et le mercredi 24 mars 2021. 
 
Journée « portes ouvertes ». 
Crise sanitaire oblige… notre journée « portes ouvertes » ne peut pas se tenir en présentiel cette année. Il 
est toutefois possible de découvrir le Collège Sainte-Marie, soit par une visite sur rendez-vous, soit de 
manière virtuelle (www.csmstghislain.be – onglet « visite virtuelle »). 
 
Information P.M.S. 
Les parents des élèves peuvent prendre contact individuellement avec le Centre P.M.S., rue Demot, 9, à 
Hornu (tél. 065.78.28.90). Sur rendez-vous, les parents peuvent rencontrer la psychologue et/ou l'assistante 
sociale lors des réunions de parents ainsi que lors des permanences de guidance qui se tiennent au parloir 
du Collège, le mardi toute la journée. L'infirmière du P.M.S. se tient à la disposition des élèves pour 
l'éducation à la santé et pour toute information concernant le planning familial. 
 
Deuxième session d’examens. 
Pour rappel, la deuxième session d’examens (examens complémentaires) aura lieu à partir du lundi 30 août 
2020. 
 
Pour prise de connaissance, signature des parents : Françoise MARCQ, directrice. 

http://www.uclouvain.be/cio-soirees
http://www.csmstghislain.be/

