RENTREE 2017-2018
ALIX LE CLERC
1. Calendrier de la rentrée

Vendredi 01/09

8h40
Accueil des 1re années
9h30
Accueil des 2e années
10h30
Accueil des 3e et 4e années
11h30
Accueil des 5e, 6e, 7e années
12h10
Départ des 1re et 2e années
13h00
Départ des 3e et 4e années
13h30
Départ des 5e, 6e et 7e années
Lundi 04/09 : cours selon l’horaire communiqué le 01/09
2. Matériel
-

Voir le document « liste des manuels scolaires 2017-2018 sur le site web :
www.collegetroisvallees.be/alixleclerc/infos_pratiques.php
A apporter le 1er jour : de quoi écrire (bloc de feuilles + bic)
Le journal de classe sera remis le 01/09
Les professeurs communiqueront les besoins spécifiques de leurs cours
En vente à l’économat (Mr Cordemans, local 017) :
- t-shirt obligatoire pour le cours d’éducation physique (10 €)
- journal de classe (en cas de perte du 1er remis le 01/09) (7,5 €))

3. Renseignements pratiques
3.1.

Horaire de la journée

8h35: arrivée à l’école
8h40: sonnerie début des cours – 1re heure
9h30: 2e heure
10h20: récréation du matin
10h30: 3e heure
11h20: 4e heure
12h10: pause de midi
12h55: reprise des cours - 5e heure
13h45: 6e heure
14h35: récréation de l’après-midi
14h45: 7e heure
15h35: 8e heure
16h25: fin des cours
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3.2.

Frais scolaires 17/18:
Forfait pour toutes les années de 120,00 € et 25,00 € de participation libre
(sont compris dans ce forfait les frais de photocopies, d’activités extérieures, de
location de casiers, d’inscription à la journée sportive)
Les séjours ne sont pas compris dans le forfait, soit :
- La Panne (1C et 1D) (+/- 150,00 €),
- Valjoly (2C) (+/- 250,00 €)
- Londres (4e ) (+/- 350,00 €)
- Voyage de fin d’étude (6e et 7e ) ( +/- 750,00 €),
- Massembre (5e TQ anim)(+/- 150 euros)
Non compris également l’équipement personnel pour l’option arts appliqués/
assistant en décoration (+/- 250,00 €) et bio esthétique (….. €)

3.3.

Etude
Une étude encadrée et payante (5,00 €/heure) est organisée tous les jours sauf
le mercredi à partir du mois d’octobre.
Les élèves doivent s’y inscrire chez Mme De Ceuster.
L’heure de l’étude dépend du jour de la semaine et de l’horaire des cours des
élèves inscrits.

3.4.

Repas de midi
- son propre pique-nique
- vente de sandwiches le lundi et le vendredi
- vente de pâtes le mardi
- vente de hamburgers le jeudi

Excellente année scolaire !
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