
 

 

Collège Saint-Pierre 

          JETTE         Vacances 2020 

 

 

Ouverture de l’année scolaire 2020-2021 
 

 

1. REINSCRIPTION AU COLLEGE 

Les élèves qui désirent continuer leur scolarité au Collège doivent effectuer leur réinscription via le site 

du collège au plus tard le 30 JUIN 2020. 

 

2. AVIS AUX ELEVES QUI CHANGENT D’ECOLE 

Votre inscription dans une autre école doit se faire sur présentation de votre bulletin du Collège.  Il est 

donc inutile de demander au secrétariat votre dossier administratif : l’échange de ces dossiers se fait 

entre les secrétariats des différentes écoles, dès la fin des vacances. 

 

3. AVIS AUX ELEVES DE NATIONALITE ETRANGERE 

Ceux qui poursuivent leurs études au Collège Saint-Pierre en 2020-2021 : prière instante de vérifier si 

votre carte d’identité est encore valable pour la rentrée.  Si le délai de validation est expiré, veuillez 

profiter des vacances pour obtenir la prorogation nécessaire auprès de votre administration communale. 

Les demandes de réinscription des élèves non ressortissants de l’Union Européenne ne seront prises 

en compte que s’ils détiennent un titre de séjour valable en Belgique au 01.10.2020.  

 

4. PERMANENCE 

Pendant les vacances, une permanence sera assurée : 

du 01 au 07 juillet et à partir du 24 août, de 9h00 à 12h00.  

 

5. EXAMENS DE PASSAGE ET TRAVAUX 

Ils auront lieu les vendredi 28 août et lundi 31 août 2020. Les travaux de vacances 

seront remis et défendus au  moment de l’examen de passage de la même discipline. 
 

Horaire du VENDREDI   28/8 

 De 08h45 à 12h25 : Français – Latin – Néerlandais – Espagnol 

 De 13h25 à 16h30 : Sciences– Histoire - Etude du milieu - Arts d'expression 

Horaire du  LUNDI  31/8 

 De 08h45 à 12h25 : Mathématique – Ed. physique – Technologie – Ed. artistique 

 De 13h25 à 16h30 : Anglais – Sciences économiques – Religion – Géographie.  

 

Les élèves de 3es à 5es  pourront prendre connaissance de leurs résultats au Collège  

le mardi 1er septembre de 15h00 jusque 17h00.  Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone  

 

Les élèves de 6es pourront prendre connaissance de leurs résultats le mercredi 2 septembre à partir de 

12h00. 

 

6. REPRISE DES COURS 

Les cours reprennent le JEUDI  3 septembre à 08h45 dans les classes de 1e. 

Les cours reprennent le JEUDI  3 septembre à 09h35 pour les classes de 2e. 

Les cours reprennent le JEUDI  3 septembre à 10h00 dans les classes de 3e et 4e.   

Les cours reprennent le JEUDI  3 septembre à 10h45 dans les classes de 5e et 6e.  
 

 

 

 

Th. VANDERIJST, 

Directeur. 


