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 Comines, le 31 mai 2016 

     Aux parents des élèves de toutes les classes,  

Concerne : Fin du 3e trimestre de l’année 2015-2016 

Chers Parents, 

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la fin de cette année scolaire pour les élèves 
de l’implantation Notre-Dame. 

I. Examens. 

 
Période : Selon les classes, les examens commenceront à partir du 10 juin ou un des jours 

suivants. 
Ils se termineront pour tous le 21 juin au plus tard. 
Le calendrier détaillé est indiqué au journal de classe. 
Pour les élèves concernés, les évaluations ou épreuves non faites pendant 
la session auront lieu le mercredi 22 juin de 9h00 à 12h 50 (et le jeudi 23 juin 
pour les élèves ayant plus de 3 examens).  Les élèves sont priés de prendre 
contact au plus vite avec le(s) professeur(s) responsable(s) afin d’organiser 
un passage des épreuves. 
 

Organisation : Les examens se déroulent de 9h15 à 12h50, sauf horaire particulier. (voir l’horaire 
noté, au journal de classe) 
Les élèves se présentent en salle d’examens munis d’une pochette transparente 
avec le matériel adéquat.  Un livre de lecture est obligatoire.  
Un horaire particulier peut être prévu pour les examens oraux. 

II. Examens oraux. 

• Les élèves se présentent selon l’horaire établi (voir journal de classe). 
• Ils/elles peuvent quitter le Collège à la fin de l’examen oral, à condition de faire signer leur 

journal de classe par le professeur qui y indiquera l’heure de départ. 
• Les élèves qui retournent à domicile en utilisant les transports en commun doivent rester au 

Collège jusqu’à l’heure de départ de leur moyen de transport. 
• Une tenue correcte est exigée pour la présentation des examens oraux et écrits. 

 
 
 
 



III. Étude. 

Pour les élèves qui le souhaitent, une étude surveillée sera assurée la veille des jours d’examens. 

Afin d’en permettre l’organisation, veuillez compléter et signer la fiche n°2. 

Les élèves internes qui retournent à domicile pour étudier doivent présenter un mot des parents pour 
chaque jour concerné. 

 

IV. Tenues d’été 

• Nous rappelons  que même si les conditions atmosphériques sont favorables, il est demandé 
aux élèves de venir à l’école en tenues correctes. Les shorts et les bermudas hawaïens  ainsi 
que les « marcel » et débardeurs à bretelles « spaghetti » ne sont pas autorisés.  Les épaules 
doivent être couvertes. Pour des raisons de sécurité, le port de tongs est également interdit. 
 

V. Suspension des activités 
 
Les cours et activités sont suspendus à partir du mardi 21 juin à 12h50 pour permettre les évaluations 
hors session, l'organisation des conseils des classes et les délibérations.   

VI. Remise des documents et attestations 

Présence obligatoire de tous les élèves le lundi 27 juin de 10h00 à 12h00. 

Remise des documents et mise en ordre des locaux en présence des titulaires. 

Les élèves remettront aux professeurs responsables : 

• leur journal de classe dûment tenu à jour et vierge de tous graffitis; 
• tous les livres empruntés à la bibliothèque ; 
• tous les travaux écrits (interrogations, devoirs…), débarrassés des pochettes, classeurs, 

reliures…. 
 
A 12h00 : Fin des activités et retour des élèves à domicile 

Les décisions des délibérations seront communiquées par téléphone aux parents des élèves n’ayant 
pas obtenu une AOA (attestation de réussite).   

Les ajournements ainsi que les matières à revoir pour la 2e session seront communiqués à la remise 
des bulletins.   

VII. Proclamation et remise des prix aux élèves des classes terminales du site Notre-Dame et 
réception de leurs parents. 

Le vendredi 24 juin à 18h, pour les élèves de 6e GT/TT et 6e TQ Sociales : 

  salle des sports du CND Lys, rue Ligue du Coin de Terre. 

VIII. Remise des bulletins, aux parents et élèves des autres classes. 

Les résultats de fin d’année et les conseils éventuels d’orientation vous seront communiqués 

Le lundi 27 juin de 15h00 à 19h00 et le mardi 28 juin de 9h00 à 12h00 

Salle des sports et réfectoire du site CSJ 



Cette rencontre avec le titulaire et les professeurs se tiendra sur le site du CSJ, 40 rue Romaine. 
Afin de connaître l’orientation définitive de votre enfant pour l’année prochaine, nous souhaitons qu’il 
vous accompagne. 
Avec tous les professeurs, nous souhaitons à votre fille ou fils une heureuse fin d’année scolaire 
couronnée de succès ainsi que d’agréables vacances. 
Veuillez recevoir, chers Parents, l’expression de notre entier dévouement. 
 

La direction 
Fabrice VERSLYPE 

  
Les directions-adjointes 

Karla DELTOUR et Xavier COPPE 

 

FICHE N°1 : BULLETIN 

 
Nous soussignés (Nom des parents)………………………………………………………………… 

N° de téléphone/GSM .................................................................................................................  

parents de (Nom & Prénom de l’élève) .......................................................................................  

élève de (classe) ..............................................................  
au Collège  de la Lys de Comines 

 
 

0  Souhaitons rencontrer le professeur titulaire de classe le 27 juin ou le 28 juin. 
    (veuillez entourer une date et cocher l’heure qui vous convient dans le tableau ci-
dessous)  
 
0 Ne pouvons venir à la réunion. 

 
     (veuillez barrer la mention inutile) 
 
  
# 9h00 à 9h10 # 9h40 à 9h50 # 10h20 à 10h30 # 11h00 à 11h10 # 11h40 à 11h50 #  
# 9h10 à 9h20 # 9h50 à 10h00 # 10h30 à 10h40 # 11h10 à 11h20 # 11h50 à 12h00 #  
# 9h20 à 9h30 # 10h00 à 10h10 # 10h40 à 10h50 # 11h20 à 11h30 #  #  
Le mardi 28 juin 
 
  
 

# 15h00 à 15h10 # 15h40 à 15h50 # 16h20 à 16h30 # 17h00 à 17h10 # 17h40 à 17h50 # 18h20 à 18h30 
# 15h10 à 15h20 # 15h50 à 16h00 # 16h30 à 16h40 # 17h10 à 17h20 # 17h50 à 18h00 # 18h30 à 18h40 
# 15h20 à 15h30 # 16h00 à 16h10 # 16h40 à 16h50 # 17h20 à 17h30 # 18h00 à 18h10 # 18h40 à 18h50 
# 15h30 à 15h40 # 16h10 à 16h20 # 16h50 à 17h00 # 17h30 à 17h40 # 18h10 à 18h20 # 18h50 à 19h00 
Le lundi 27 juin 
 

Signature de l’autorité parentale 
 
Souche à remettre au titulaire de la classe avant le VENDREDI 17 juin. 
 
 
 
 
 



FICHE N°2 : ÉTUDE 

 

Nous soussignés (Nom des parents) ..........................................................................................  

parents de (Nom & Prénom de l’élève) .......................................................................................  

élève de (classe) ..............................................................  
au Collège  de la Lys de Comines 

 
  

Désirons que notre enfant 

• étudie à la maison (1) 
• reste à l’étude de 14h00 à 15h40. (1) 
• veuillez cocher les cases des jours où votre enfant reste à l’étude. 

(1) Veuillez biffer la mention inutile 

Lundi 13/6 
14.00/15.40 

Mardi 14/6 
14.00/15.40 

mercredi 15/6 
14.00/15.40 

Jeudi 16/6 
14.00/15.40 

Vendredi 17/6 
14.00/15.40 

     
Lundi 20/6 
14.00/15.40 

   

    

 

 
          Signature des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques points importants pour la rentrée 2016-2017 : 
 

• Rentrée jeudi 1er septembre à 8h25 pour les élèves des classes de 1C et 1D.  Les cours 
se termineront à 12h00 le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre. 
A partir du lundi 5 septembre l’horaire normal, de 8h25 à 12h 50 et de 14h00 à 15h40 ou 
16h30, sera d’application. 

• Rentrée le vendredi 2 septembre à 8h25 pour les élèves de 1S, 2S, 2C et 2D.  Les cours 
se termineront à 12h00. A partir du lundi 5 septembre l’horaire normal, de 8h25 à 12h 50 
et de 14h00 à 15h40 ou 16h30, sera d’application 

• Rentrée le vendredi 2 septembre à 9h15 pour les élèves du 2e degré (3e et 4e) et à 10h00 
pour les élèves du 3e degré (5e, 6e). Les cours se termineront le vendredi 2 septembre à 
12h00. A partir du lundi 5 septembre l’horaire normal, de 8h25 à 12h 50 et de 14h00 à 
15h40 ou 16h30, sera d’application. 
 

Le bureau d’accueil et la procure mettront à votre disposition : 
• Le tee-shirt pour les cours d’éducation physique pour la somme de 6€. 
• Les cartes pour 5 ou 10 repas à la cantine pour la somme de 20€ ou 40€. 

 
Le restaurant d’application ouvrira ses portes dès le 7 septembre 
La cantine  vous accueillera dès le 5 septembre 
La réservation de vos sandwiches (2€20-2€40) sera possible à partir du 5 septembre 
 
 
Les travaux de vacances pourront être remis à l’accueil à partir du 22 août et au plus tard le 
vendredi 26 août entre 9h00 et 12h00. 
Les examens de seconde session seront organisés à partir du mercredi 31 août selon un horaire 
défini en juin et mentionné sur les documents reçus à la remise des résultats. 
 

Avis aux parents dont les enfants bénéficient d’une bourse d’études en Belgique. 

Le formulaire de demande de bourse doit être complété et envoyé avant le 31 octobre au plus 
tard. 

Pour une première demande, les documents seront disponibles à l’accueil de l’école fin juin. 

 


