Collège de Godinne-Burnot
Site de Godinne
Godinne, le 09 juillet 2021
Madame, Monsieur, chers Parents

Une année scolaire se termine et une autre se prépare déjà. Nous serons très heureux d’accueillir votre
enfant dès septembre au sein de notre établissement et vous remercions de la confiance que vous
nous témoignez.
Par le présent courrier, nous avons le plaisir de vous communiquer les dates clés de cette rentrée de
septembre 2021 :
-

-

la séance académique de rentrée des premières s’effectuera le 1er septembre à 18h00 ;
elle sera suivie d’une première rencontre avec les titulaires. Les internes de première pourront
donc passer leur première nuit à l’internat avant la journée d’accueil prévue pour les élèves le
jeudi 2 septembre à partir de 9h00 ;
la séance académique de rentrée des autres élèves est fixée au 2 septembre à 18h30, suivie
elle aussi d’une rencontre avec les titulaires et de la première nuit à l’internat pour les jeunes
gens concernés. L’horaire de la journée du vendredi 3 sera adapté : rencontre avec le titulaire
et les différents professeurs, début de la distribution des livres et des journaux de classe.

Pour les élèves inscrits en première année, vous pouvez venir déposer les originaux du CEB et de
l’attestation de langue moderne à Madame Dricot dès le 16 août entre 09h et 16h. Merci de prendre
également le bulletin de votre enfant afin que nous en fassions une copie.
Concernant les manuels scolaires, nous vous proposons les services de Rent a Book, a.s.b.l. spécialisée
dans la location et la vente de manuels scolaires.
Il ne s’agit en rien d’une obligation, vous êtes libres de vous les procurer chez votre libraire.
Afin de connaitre leur fonctionnement et l’ensemble des modalités pratiques, vous trouverez en
annexes une brochure explicative ainsi que la liste des manuels pour votre enfant.
Pour rappel, les documents officiels régulant la vie de l’école se trouvent sur le site du Collège
www.godinne-burnot.be . Ceux-ci seront revus au cours de l’année scolaire afin d’en proposer une
version nouvelle dès septembre 2022.
Comme vous, nous espérons vraiment une reprise des conditions normales d’enseignement dès cette
reprise de septembre, tout en sachant que même pour le long terme, cette crise aura bousculé les
modèles d’enseignement en place depuis longtemps. Le plan de pilotage que nous devrons rendre
prochainement tiendra compte des réflexions suscitées pendant ces quelques mois.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances en famille et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
chers Parents, nos salutations les plus cordiales.
L’équipe de direction
Florence Van de Steene

Philippe Fontaine
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PLANNING 2021-2022 : Attention : Le calendrier scolaire 2021-2022 n’a pas encore été
définitivement adopté par le Gouvernement. Il est donc susceptible d’être modifié. Il reste deux
dates de formation enseignants à placer (les informations vous parviendront dès confirmation des
organismes de formation).

Fête de la Communauté Française
Journées pédagogiques
Fête et assemblée générale de
l’Association des parents
Brocante organisée par les éducateurs
Congé de Toussaint
Commémoration du 11 novembre
Journée pédagogique
Vacances de Noël
Congé de Carnaval
Vacances de Pâques
Fête du 1er mai
Congé de l’Ascension
Congé du lundi de Pentecôte
Vacances d’été

Lundi 27 septembre
Mardi 28 et mercredi 29 septembre (à confirmer)
Dimanche 3 octobre

Du lundi 1 novembre au vendredi 5 novembre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 12 novembre
Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022
Du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2022
Dimanche 1er mai 2022
Jeudi 26 mai 2022
Lundi 6 juin 2022
1er juillet 2022
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