Collège de Godinne – Burnot
Godinne, le 03 juillet 2019

A l’attention des parents de 3 – 4 – 5 – 6

Madame,
Monsieur,
Chers parents,

Par la présente, j’ai le plaisir de vous communiquer l’organisation de la rentrée 2019.
La rentrée scolaire est fixée, pour les élèves du 2ème et 3ème degrés, le lundi 02 septembre à partir de
19h00. Des informations plus précises quant à l’organisation de celle-ci vous seront communiquées
dans la deuxième quinzaine du mois d’août.
La journée du mardi 03 septembre sera consacrée à la rencontre avec le titulaire et les différents
professeurs ainsi qu’à la distribution des journaux de classe et des manuels. A partir du mercredi 04
septembre, les cours se donneront suivant l’horaire communiqué la veille.
Je joins à la présente la liste des livres1 ainsi que les éphémérides 2019-2020.
Si vous décidez de vous procurer les manuels de votre enfant par le biais du collège, je vous informe
que votre commande doit nous être parvenue par mail (redactrice@godinne.be) pour le jeudi 11 juillet
au plus tard. Votre enfant recevra celle-ci le mardi 03 septembre.
Je vous invite finalement à consulter le site du collège (www.godinne-burnot.be) afin de prendre
connaissance du Projet pédagogique, du Projet d’établissement, du Règlement des études et du
Règlement d’ordre intérieur de notre établissement.
Avec les vœux de bonnes vacances que je formule au nom des membres du personnel, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, mes salutations les plus cordiales.

A-S Geurts
Directrice

1

Les prix sont susceptibles de légères modifications.
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Collège de Godinne – Burnot

EPHEMERIDES 2019-2020

Fête de la Communauté Française

Vendredi 27/09/2019

Congé d’automne (Toussaint)

du lundi 28/10/2019 au vendredi 01/11/2019

Vacances d’hiver (Noël)

du lundi 23/12/2019 au vendredi 03/01/2020

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 24/02/2020 au vendredi 28/02/2020

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 06/04/2020 au vendredi 17/04/2020

Fête du 1 mai

vendredi 01/05/2020

Congé de l’Ascension

jeudi 21/05/2020 et vendredi 22/05/2020

Congé du lundi de Pentecôte

lundi 01/06/2020

Vacances d’été

mercredi 01/07/2020
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