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Comines, le 05/12/2016 

 
 
 

Aux parents des élèves des options qualifiantes du site CSJ   
 

 

Chers Parents, 

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la fin du 1er trimestre.  

 

1. Organisation de fin de trimestre 

Vendredi 16, lundi 19 et mardi 20 décembre : journées de rattrapages pour les élèves de 
l'enseignement qualifiant (voir document individuel remis aux élèves avec horaire des épreuves). 

Mercredi 21 décembre: Activité culturelle pour tous à la MJC de Comines (film « Super Trash ») et 
activités en classe. Une participation de 3 EUR est demandée pour le film. Les cours sont suspendus 
durant l’après-midi pour l’organisation des conseils de classe. 

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre : cours suspendus pour l’organisation des conseils de classe et 
remise des bulletins. 

2. Remise des bulletins sur le site du CSJ 

Les bulletins avec les remarques éventuelles du conseil de classe seront remis dans la salle de sports. 

  

Le vendredi 23 décembre de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 

Veuillez compléter la fiche ci-jointe à remettre au professeur titulaire pour le lundi 19 décembre au 
plus tard. 

Nous comptons fortement sur votre présence à la remise des bulletins de manière à ce que les contacts 
entre les enseignants et les parents puissent porter le maximum de fruits. 

De tout cœur, nous vous souhaitons une sainte et heureuse fête de Noël ainsi qu’une année 2017 remplie 
de joie et de bonheur. 

 

 Les directions 

                                                                                                         F. VERSLYPE, K. DELTOUR, P. DENYS 
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FICHE : BULLETIN. (à remettre au professeur titulaire pour le lundi 19 décembre) 

Les parents de (nom et prénom)  ........................................................................................................  

élève de (classe)  ................................................................................................................................  

1. souhaitent rencontrer le professeur titulaire de classe le (*): 

le vendredi 23/12 de :     (veuillez faire un choix) 

 
 

 09h00 à 09h10  10h00 à 10h10  11h00 à 11h10   

 09h10 à 09h20  10h10 à 10h20  11h10 à 11h20   

 09h20 à 09h30  10h20 à 10h30  11h20 à 11h30   

 09h30 à 09h40  10h30 à 10h40  11h30 à 11h40   

 09h40 à 09h50  10h40 à 10h50  11h40 à 11h50   

 09h50 à 10h00  10h50 à 11h00  11h50 à 12h00   

     

 15h00 à 15h10  16h00 à 16h10  17h00 à 17h10  18h00 à 18h10  

 15h10 à 15h20  16h10 à 16h20  17h10 à 17h20  18h10 à 18h20  

 15h20 à 15h30  16h20 à 16h30  17h20 à 17h30  18h20 à 18h30  

 15h30 à 15h40  16h30 à 16h40  17h30 à 17h40  18h30 à 18h40  

 15h40 à 15h50  16h40 à 16h50  17h40 à 17h50  18h40 à 18h50  

 15h50 à 16h00  16h50 à 17h00  17h50 à 18h00  18h50 à 19h00  

 

2. Vous remercient de votre invitation et s’engagent à s’informer ultérieurement sur les résultats 
scolaires de leur fils(fille) (*)   
 

Les bulletins seront disponibles à l’accueil à partir du 9 janvier 2017. 
(*) Veuillez barrer la mention inutile. 

 

 
Signature des parents 

 


