Collège de Godinne-Burnot

Site de Godinne

Godinne, le 5 février 2020
A l’attention des parents et des élèves
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Par la présente, nous tenons à vous informer que ce lundi 10 février, les membres du
personnel pédagogique vivront une journée pédagogique. Les élèves seront donc en congé.
Les cours reprendront le mardi 11 février, dès 8h20. Nous invitons nos élèves internes à
regagner l’internat le lundi soir selon l’horaire de rentrée de leur dortoir et le cas échéant, à
avertir leur éducateur référent de leur arrivée au collège le mardi pour 8h15 via l’adresse
mail presence.internat@godinne.be
Nous profitons également de l’occasion pour vous inviter à nos journées portes ouvertes le
samedi 15 février, à partir de 10h30, sur le site de Burnot et le mercredi 19 février sur le site
de Godinne, à partir de 13h30. N’hésitez pas à diffuser auprès de vos connaissances
l’organisation de cette après-midi pour le site de Godinne.
(Détails : https://www.godinne-burnot.be/wp-content/uploads/2020/02/JPO-CGB-FEV-2020.jpg )
Pour nos familles sportives et toute autre désirant soutenir le projet social du collège, nous
vous fixons rendez-vous le dimanche 16 février lors du VTT organisé au profit de l’ASBL
Eudaimonia.
Ces divers moments seront pour nous l’occasion de nous retrouver dans une ambiance
conviviale et de découvrir, lors des journées portes-ouvertes, les réalisations et les activités
de nos élèves.
Finalement, nous souhaitons profiter de ce courrier pour vous communiquer les
éphémérides du 2ème trimestre. Pour ce faire, nous vous demandons de consulter le tableau
présenté dans la continuité de cet écrit.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les plus
cordiales.

A.-S. GEURTS
Directrice

M. BEYLS
Préfet de l’internat
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Année Scolaire 2019-2020 - Ephémérides 2e trimestre :
Du 08/02 au 15/02

Stage de ski pour les élèves de 5ème EP8

Lundi 10/02

Journée pédagogique (Elèves en congé)

Samedi 15/02

Journée portes-ouvertes Burnot (à partir de 10h30)

Dimanche 16/02

VTT (site de Godinne) au profit de l’ASBL Eudaimonia

Mercredi 19/02

Journée portes-ouvertes Godinne (à partir de 13h30)

Jeudi 20/02

« Soirée avenir » pour nos élèves de 6ème

Du 24/02 au 28/02

Congé de Carnaval

Mercredi 11/03

Fête internat – Carnaval

Du 09/03 au 11/03

Conseils de classe en 4 – 5 – 6

Vendredi 13/03

Remise des bulletins en 4 – 5 – 6

Vendredi 20/03

Réunion de parents en 4 – 5 – 6

Samedi 28/3

Banquet des Anciens

Du 30/03 au 01/04

Conseils de classe en 1 – 2 – 3

Vendredi 03/04

Remise des bulletins et réunion de parents en 1 – 2 – 3

Du 06/04 au 17/04

Vacances de Pâques

Du 03/04 au 09/04

Voyage Rhétos en Crête

https://www.godinne-burnot.be/agenda/
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