
 

  

 

 

Charleroi, le 22 octobre 2019 
 
 
 

Informations d’octobre 
 

 

 
Chers élèves, 
Chers parents,  
 

 Lundi 04 novembre 2019 
 

Dans le cadre des travaux sur le Plan de Pilotage, une journée pédagogique avait été annoncée le 
lundi 04 novembre. Les outils de travail n’étant pas encore entièrement à notre disposition, celle-
ci est post-posée au mois de janvier 2020. Les cours se dérouleront donc normalement. 
  
 

 Horaire définitif 
 

L’horaire définitif a été distribué et sera d’application après le congé d’automne, soit le lundi 04 
novembre. 
 
 

 Frais scolaires et prêt du livre 2019-2020 
 

Circulaire 7136 du 17-05-2019 sur la mis en œuvre de la gratuité au niveau secondaire  
 
Les paiements relatifs aux frais scolaires de votre enfant seront effectués avec APSchool. – Voir 
carnet d’avis. 
 

 Votre enfant a reçu son journal de classe et son carnet d’avis. 
  

 Il vous a été demandé 75€ couvrant les coûts de photocopies (reçues par les professeurs 
durant toute l’année) et le prêt du livre.  

 

 Pout tout nouvel élève inscrit à l’Athénée en 2019-2020, aux 75€, une caution de 20€ vous a 
été demandée. Elle vous sera restituée le jour où votre enfant quittera l’établissement, pour 
peu qu’il nous ait restitué, en bon état, tous les livres mis à disposition par le prêt du livre.  

 

 Les achats groupés de livre-cahier – cahier d’exercices comme ressources pédagogiques pour 
certains cours. L’ASBL Vauban intervient financièrement lors de l’achat des livres-cahiers et 
fait sensiblement diminuer ce prix d’achat. Toutefois, les familles sont libres de choisir leur 
fournisseur. 

 

 Les élèves qui souhaitent un casier peuvent l’obtenir auprès de M. le Coordinateur (non-
obligatoire) – Voir carnet d’avis. 

 

 Les repas à l’Athénée (non-obligatoire) – Voir carnet d’avis. 
 



 

  

 

 

 Le T-shirt de gymnastique (facultatif) est disponible au prix de 6€. Si votre enfant ne se le 
fournit pas, il doit avoir un T-shirt de couleur similaire, à savoir bleu-roi. 

 

 Activités culturelles - Excursions organisées par les professeurs tout au long de l’année, 
toujours à prix coûtant, entrant dans des démarches de découverte et ouverture sur le 
monde, en lien avec les cours. Un courrier vous sera remis au fil de l’année scolaire par 
l’enseignant responsable de l’activité.  
 
Des voyages pédagogiques sont également organisés au sein de l’établissement, parfois 
financés par des activités menées par les élèves pour faire baisser les coûts. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un estimatif des frais scolaires concernant les voyages ’19-’20 : 

 

Pour les 1ères : voyage (obligatoire) de 3 jours en classe de mer à la Côte d’Opale en octobre : 
230€ 
 

Pour les 2èmes : voyage (obligatoire) en Alsace prévu en mars : entre 240 et 300€ 
 

Pour les 3èmes : voyage (facultatif) à La Rochelle du 03 au 6 avril : 280€ 
    
Pour les 4èmes : voyage (facultatif) en Angleterre prévu en mars ou avril : entre 220 et 300€ 
 

Pour les 5èmes : visite des grandes villes flamandes (facultatif) prévu du 20 au 22 mars : entre 
200 et 250€. 
 

Pour les 6èmes : voyage de fin d’études en Floride (facultatif) du 07au 15 avril 2020 : 1109€ 
 
Quelques autres voyages sont également proposés : 
 

- Option latin (de la 3ème à la 6ème ) : voyage (facultatif) à Naples du 22 au 25 avril 2020 : 
475€ 

- Humanités artistiques : voyage à Paris (facultatif) du 13 au 14 mars 2020 : entre 150 et 
200€ 

- Immersion : séjour linguistique – pratique de la langue  
2èmes : classe de mer à De Panne du 10 au 14 février 2020 (obligatoire) : 220€   
5/6èmes : du 16 au 20 mars 2020 (obligatoire) : prix en attente  

 

 Coût d’entrée (et de transport) de certaines activités du cours d’éducation physique (piscine 
1,50€, fitness et spinning 2,50€, patinoire 3,50€, escalade,…). 

 

 Les livres qui doivent être lus pour le cours de Français ne font pas partie du prêt du livre. 
 

Les difficultés financières d’une famille ne doivent pas être un obstacle à la scolarité d’un enfant. 
C’est pourquoi toute difficulté financière peut être évoquée, en toute discrétion, avec la Direction 
pour trouver ensemble les solutions appropriées. 
 
Les manuels et livres ont été distribués ; une seconde vague de distribution aura lieu après le 
congé d’automne. Veillez à être en ordre de paiement et/ou de retour de manuels antérieurs. 



 

  

 

 

 Bulletin de la 1ère période, conseils de classe et réunion des parents 

 

 Le bulletin sera remis aux élèves le mardi 12 novembre. 
 

 La réunion des parents aura lieu le jeudi 14 novembre de 16h30 à 19h00.  
Prise de rendez-vous par le biais du carnet d’avis entre 16h30 et 18h30 ; accès libre entre 
18h30 et 19h00. 
 

 Les conseils de classe se tiendront : 
 

- Le mardi 05 novembre pour les élèves de 1ères et 6èmes ; les cours sont suspendus à la fin de 
la 6ème heure. 

- Le jeudi 07 novembre pour les élèves de 2èmes et 4èmes ;  les cours sont suspendus à la fin de 
la 6ème heure. 

- Le vendredi 08 novembre pour les élèves de 3èmes et 5èmes ; les cours sont suspendus à la fin 
de la 6ème heure. 

 
 

 Photos : le lundi 18 novembre  
 
 

 Session de bilans (1er degré) et d’examens (2ème et 3ème degrés) de décembre 

 

 1er degré : 
- Révisions du 03 au 09 décembre  
- Bilans diagnostiques du 10 au 17 décembre  

 

 2ème degré : 
- Révisions du 29 novembre au 05 décembre  
- Examens du 06 au 17 décembre  
 

 3ème degré : 
- Révisions du 27 novembre au 03 décembre  
- Examens du 04 au 17 décembre  
 

 Conseils de classe le mercredi 18 et le jeudi 19 décembre 
 

 Remise des bulletins de la session de décembre le vendredi 20 décembre (horaire à 
confirmer) 
 

 La réunion des parents aura lieu le jeudi 09 janvier 2020 de 16h30 à 19h00.  
Prise de rendez-vous par le biais du carnet d’avis entre 16h30 et 18h30 ; accès libre entre 
18h30 et 19h00. 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 Nouvelle phase de test pour le temps de midi : 12h40-13h35 

 
Depuis le mois de septembre, nous avions modifié la durée du temps de midi : 50 minutes. 
 

A partir du lundi 04 novembre, et jusqu’au congé d’hiver, le temps de midi sera de 55 minutes, 
soit de 12h40 à 13h35.  
   6ème heure : 13h35 – 14h25 
   7ème heure : 14h25 – 15h15  
   8ème heure : 15h15 – 16h05 
   9ème heure : 16h05 – 16h55 
 
 
 
Les enseignants sont vos partenaires privilégiés dans l’apprentissage de votre enfant. N’hésitez 
pas, si nécessaire, à inscrire un mot dans le journal de classe de votre enfant ! L’équipe de 
direction se tient à votre disposition, sur rendez-vous, pour tout autre besoin. 

 
 

Je vous prie de recevoir, chers élèves, chers parents, l’expression de mes plus cordiales 
salutations. 

 
 

V. Lennaertz 
 
 
 

                       Directrice f.f. 


