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Editorial  

 
 
 
Presque rien, un silence qu'il faut écouter  
Un chemin, une chance qu'on peut partager, 
Pas de doutes, pas de peurs, tu peux avancer...    
Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer...  
 
                                                                 Yannick Noah 

 
 

 

La fête de Noël approche  et la célébration qui va réunir des élèves et enseignants de 
nos trois écoles ce vendredi 20 décembre sera l'occasion d'en faire un moment fort 
d’Espérance.  
 
Espérance d’un monde où le thème « Respectons  nos différences avec 
élégance »  retenu cette année par nos écoles maternelle, primaire et secondaire  se 
concrétisera davantage  chaque jour. 
 
Dans cet esprit, permettre à chacun de trouver une voie de réussite et trouver du sens 
à sa vie, aujourd’hui et demain, c’est un défi que nous nous donnons dans nos  
3 entités en accompagnant nos élèves tout au long de leur parcours scolaire. 
 
Une nouvelle année va commencer…  A nous de la rendre belle dans le respect de 
nos différences. C’est le vœu que les directions vous présentent pour 2014. 
 
 
 
L'équipe des directions 
 
Joëlle Collart, directrice de l’école maternelle 
Janick Garot, directrice de l’école primaire 
Bernadette Detiffe et Catherine Minguet, sous-directrices de l’école secondaire 
Eric Dethier, directeur de l’école secondaire 
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Du nouveau à l’école primaire 
 
 
 
Le 1er décembre 2001, Madame Janick Simonis-Garot a pris la direction de l’école 
primaire, remplaçant Madame Jacqueline Mohring, nommée inspectrice de 
l’enseignement primaire à la Communauté française. 
 
Douze années données aux enfants qui nous étaient confiés pour les préparer à 
affronter les rigueurs et vivre les joies de l’âge adulte. 
 
Dès avant le premier jour, Madame Garot, avec un sourire irrésistible et une bonne 
humeur tenace, s’est consacrée sans retenue et avec succès à cette mission. Elle 
s’est acquis l’entière collaboration du PO, de l’équipe des instituteurs et des 
auxiliaires qui, à l’heure du bilan, lui doivent la formation de douze classes du cycle 
primaire dont les premiers élèves sont aujourd’hui de jeunes adultes. 
 
Mission accomplie, merci Madame Garot. Rien que du bonheur pour vous, pour eux, 
pour nous tous. 
 
Mais si les enfants grandissent, leurs parents et leurs maîtres... parviennent 
bien(trop)tôt à cet âge où ils aspirent à vivre autre chose, à être grands-parents. 
Madame Garot, née un 24 décembre, malgré tout son enthousiasme pour son 
métier, a cédé à la tentation d’être grand-mère. Ainsi, elle a demandé sa mise à la 
retraite le 31 décembre prochain. 
 
La recherche d’un remplaçant à la hauteur des exigences de qualité que chacun 
attend de l’école Notre-Dame, a abouti au choix de Monsieur Christophe Dechêne, 
actuellement titulaire de la sixième à l’école primaire de SFX2. Enseignant de valeur 
aussi passionné de son métier que Madame Garot, désireux d’améliorer encore, si 
faire se peut, le haut niveau de notre école avec l’équipe en place, il prendra ses 
fonctions le 1er janvier 2014. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
En cette fin d’année, nous vous présentons nos voeux pour les prochains douze 
mois, souhaitons à Madame Garot une retraite qui soit le reflet de son heureuse vie 
professionnelle et offrons à M. Dechêne une école qui l’accompagnera pour 
l’excellence ad majorem Dei gloriam. 
 
Le PO de l’école fondamentale. 
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Les différences 
 

 
                       
 « Quatre petits coins de rien du tout ».  de Jérôme Ruillier 
Ce livre sera le fil rouge de cette année dans notre école. Nous avons d’abord 
découvert le livre… Que raconte-t-il ? Un Petit Carré aime s'amuser avec ses amis 
les Petits Ronds. Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la porte est 
ronde ! Malgré les encouragements de ses amis, Petit Carré ne peut rentrer. Ils lui 
proposent de lui couper les quatre coins… Petit Carré ne veut pas mais il est 
vraiment triste de ne pas pouvoir rentrer avec ses amis. 
Les Petits Ronds décident de réfléchir pour trouver une solution. Finalement, ils 
comprennent: il faut découper la porte en enlevant quatre petits coins de rien du tout 
de façon à ce qu’elle soit carrée…. Ce livre parle des différences mais aussi de la 
richesse de celles-ci. 
Dans notre classe, nous avons observé les différences qu’il existe entre nous : 
Il y a des filles et des garçons…  Pauline. 
Il y a des « grands » et « des petits » (tailles)… Aymeric. 
Des amis ont des lunettes et pas les autres… Tempérance. 
On a des cheveux de couleurs différentes… Léo. 
Je suis africaine… Rouguiatou,  Je suis « blanc »  Thyméo  (Différentes nationalités). 
J’ai des longs cheveux et Loucas des « petits » cheveux… Sarah. 
 

     
 
Les institutrices des « grands » ont mis en scène le livre c’était très rigolo… 
 

                                                                               
                                                                                                                Les papillons 
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La fête du potiron 
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Activités de langage dans la classe d’accueil 
 

Dans la classe des coccinelles, nous avons appris une nouvelle comptine que nous 
avons illustrée.  

 

        Que fait ma bouche ?   
 

 

Elle sourit : hi hi hi   

 

Elle papote : bla bla bla                        

Elle embrasse : mouah mouah mouah   
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Elle crie : hiiiiiiiii   

 

 

Elle chante : la la la   

 

 

Elle tétouille   

Non sinon on ne comprend pas !   
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Là où il y a 
une 
différence, il y 
a une 
richesse à 
partager… 
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L’école primaire 
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Les élèves de 3 e 
primaire C en visite au 
Delhaize…  
Lettre de remerciement au personnel. 
 
Bonjour à tous et toutes,  
Nous trouvions la visite sympathique. Nous avons 
apprécié le petit déjeuner. Le pain au chocolat 
était délicieux. Certains enfants ont préféré la 
poissonnerie et d’autres la boulangerie ou la 
boucherie. 
Votre décoration, le bonhomme de neige, est une 
super idée pour Noël !   
Merci pour la visite, les friandises et la casquette. 
A bientôt ?  
Les élèves de 3C. 
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La « joyeuse entrée  » de Saint-
Nicolas,  

dans une ambiance « mondial  » 
 
Enviant l’accueil du Roi lors de ses différentes «« joyeuses 
entrées » et  l’ambiance lors des matches de foot de l’équipe 
belge… 
Il y a une semaine, Saint-Nicolas  est passé sur YouTube pour 
annoncer sa visite aux élèves de primaire et maternelle le 4 
décembre. 

Il voulait de l’ambiance, il en a 
eu !  ☺ 
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L’araignée pompon 

TUTORAT P2-P6 
 

Erika et Justin 
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Océane et Anissa
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Une demi-journée à Don Bosco 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 novembre 2013, ma classe (6B) et les autres classes de 6e sont allées 
ensemble visiter Don Bosco à Verviers. Pour le trajet, on y est allé à pied. Je 
pense qu’on est allé là-bas pour voir qu’il y a différents choix après l’école 
primaire. Nous avons vu des machines, des réalisations d’élèves,… 
Nous avons rapporté un petit bonhomme en métal, il a les yeux qui s’illuminent. 
Je n’aimais pas trop l’odeur, mais à part ça, c’était génial !  
Khadija Faber (P6B) 
 

Ce jeudi 21 novembre, toutes les classes de sixième année primaire de l’école Notre-Dame de 
Heusy sont parties visiter l’école Don Bosco, à Verviers, à pied. J’ai vu des gens qui étaient en 
plein dans leur travail, une couveuse faite « maison », un kart fait par des mécaniciens et une 
machine qui mélange des balles en plastique et qui, à la commande, prend la couleur de la 
balle demandée. J’ai appris que sans électricien, mécanicien et menuisier : aucun avenir ! 
Et enfin, j’ai rapporté un robot métallique avec les yeux qui s’illuminent que l’on avait monté 
soi-même et des petits badges où étaient représentées différentes sections de Don Bosco. 
Bref, j’ai trouvé cette visite très chouette car c’est toujours très enrichissant (mentalement) 
d’apprendre ce que l’on fait dans ces différentes professions ! 
Daniel Skouratov (P6B) 
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Le Comité des Fêtes (école secondaire)      
vous informe 

 
 
La Fête du Printemps (anciennement appelée « fancy-fair ») aura lieu le dimanche 
16 mars 2014 . Le programme sera détaillé dans une brochure spéciale que nous 
vous distribuerons fin février. Nous vous annonçons cependant déjà le lancement de 
notre 1ère grande brocante couverte  (dans le hall omnisports) ce jour-là. Si 
vous êtes intéressés par la location d’un emplacement (2€/m, 3€/m avec table), vous 
pouvez réserver dès à présent auprès de Mme Joëlle Thissen (tél. après 17h : 
087/33.31.07 ou par mail à jothis@live.be). 
 

 
Cette année, le cabaret-concert  des élèves et professeurs n’aura pas lieu 
pendant la Fête du Printemps mais le vendredi 2 mai  ainsi que le  samedi 3 
mai 2014 à 20h30. A vos agendas pour vivre ces deux soirées dans la même 
ambiance splendide que lors des éditions précédentes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

Succès de foule pour le 20 e souper  

Succès du traditionnel souper fondue 
 
 
Le souper fondue organisé par le Comité des Fêtes au mois d’octobre a rassemblé 
quelque160 convives. 
Comme chaque année, tout cela s’est déroulé dans un climat convivial et le repas, 
dont les crudités, sauces et desserts avaient été préparé par la section hôtelière, fut 
unanimement  apprécié.  
Le Comité des Fêtes tient à remercier les élèves de 3e et 4e professionnelle pour leur 
prestation en salle très efficace lors de ce souper. 
Merci à tous les convives pour leur présence et le soutien qu’ils apportent ainsi à 
l’école ! Nous vous fixons d’ores et déjà pour la prochaine édition en octobre 2014 ! 
 
                
                                                             René Löscher, président du Comité des Fêtes. 
 
D’autres photos sont visibles sur le site de l’école www.notredameheusy.be. 
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Le lundi 21 octobre les élèves de 1 ère et 2ème 
rencontrent Brigitte SMADJA ! 

 
 

« Lire un bon livre, c’est faire une rencontre » a dit 
Tania de Montaigne. Lire un bon livre et rencontrer 
l’auteur qui l’a écrit, c’est doubler le plaisir de la 
rencontre ! 
Le lundi 21 octobre, tous les élèves du 1er degré ont 
eu le plaisir de rencontrer l’auteure Brigitte Smadja. 
Cette activité s‘est inscrite dans le cadre du cours de 
français, en collaboration avec l’équipe médiathèque, 
et a touché les quelque 290 élèves du     1er degré 

commun. Une belle rencontre avec une femme ouverte, dynamique, spontanée, 
remplie d’humour et de gentillesse, qui a accepté avec enthousiasme et curiosité 
toutes les propositions d’exploitation de ses livres. 
Quelques réactions, dont celle de l’auteure, après cette journée : 
 

 « Bonjour aux maîtresses, au maître, au directeur, aux enfants, 
Je tenais absolument à vous remercier pour l'accueil chaleureux 
que j'ai reçu dans votre établissement, pour votre travail 
généreux et précis et pour le merveilleux gueuleton !  Bref, c'était 
pour moi, de vrais moments de bonheur. Bien à vous. Brigitte 
Smadja » 
 
« J’ai adoré rencontrer l’auteur des livres que j’ai lus. J’ai aimé 
qu’elle nous parle de sa vie, de ses histoires, de ses gouts. 
C’était super CHOUETTE !!! J’aimerais encore rencontrer 
d’autres auteurs célèbres de livres pour ados». (Alix) 

 
« Elle n’a pas froid aux yeux. Marrante. Elle aime les biscuits. Créative. Elle a l’air jeune. » (Lorenzo) 
 
« Brigitte était bavarde et elle a une voix de fumeuse. Elle aime dire pourquoi elle a écrit ses livres. 
Elle nous a écouté et a répondu franchement à nos questions. Elle est sympa et nous a fait rire ». 
(Marine) 
 
« C’était une très chouette activité même si sur la fin ça devenait un 
peu  long. Je me suis bien amusée en jouant la pièce et j’ai apprécié 
qu’elle me donne des conseils ! Ecouter les autres, leurs projets, 
c’était bien aussi ! » (Fanny) 
 
« J’ai trouvé cette rencontre géniale ! Je trouve que cette personne 
est quelqu’un de très ouvert. Je ne la connais pas personnellement, 
mais d’après ce que j’ai ressenti sur le moment, c’est une personne 
magnifique. » (Zacaria) 
 
Merci à tous, professeurs et direction, de permettre que des projets tel que celui-ci 
soient possibles dans notre école !  
 
 

Sophie Andernack. 
 
 
 



 21

Echange linguistique 
 

Le mercredi 6 novembre dernier, nous (24 élèves de LM1 allemand, de la 3ème 
à la 6ème) avions rendez-vous devant l'école. Un car nous y attendait déjà. Nous 
avons mis nos bagages dans la soute, avons dit au revoir à Papa-Maman et puis 
nous sommes montés dans le véhicule aux alentours de 14h30. 
 Au début, le voyage était plutôt calme. Petit à petit, nous nous sommes 
réveillés; il y a eu des rires, de la musique,... Vers 17h00, nous sommes arrivés au 
Rheinwied Gymnasium de Neuwied et nous sommes partis chacun de notre côté en 
compagnie de notre correspondant. Nous avons discuté, mangé en famille et puis 
nous sommes allés au lit. 
 Le lendemain, certains ont eu un réveil inattendu à... 5h du matin (quelques 
élèves habitent assez loin de l'école). D'autres ont été plus chanceux et ont pu se 
lever vers 6h00/7h00. Les cours commencent à 8h00 en Allemagne. Après 5h de 
cours en Allemand, nous avons mangé une pizza bien méritée. L'après-midi, en 
route pour la patinoire! Quelques heures sur la glace avec des chutes, des rires et 
des jeux. 
 Le soir, chacun est allé avec son correspondant. Il y avait justement une 
soirée spéciale pour la Saint-Martin. Une balade nocturne était organisée avec, à la 
fin, un énorme feu. 
 Vendredi matin, nous avions rendez-vous à l'école pour prendre le bus, 
direction Cologne (Köln auf Deutsch). La visite du jour était le musée du sport avec, à 
la fin, la possibilité de pratiquer quelques sports (tennis, foot,...). Nous avons avalé 
notre casse-croute et puis en route pour une après-midi boutiques. Vers 16h30, nous 
nous sommes dirigés vers la gare pour reprendre notre car en direction de Neuwied 
et passer la dernière soirée avec nos amis allemands. 
 Samedi, nous avons enfin pu dormir et prendre du bon temps toute la journée. 
Le rendez-vous était fixé à 15h00 à l'école pour faire une dernière photo de groupe et 
reprendre le car. Mais avant d'embarquer, nous avons encore échangés quelques 
mots en allemand. 
 

     Les élèves de 3ème LM1 allemand. 
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Rencontres et ouvertures contrastées             
en 5e français complément 

Quand la culture s’invite à l’école… 

Quand l’école s’invite au spectacle… 

 

Pierre CAPART (journaliste sportif à la RTBF), Xavier DEUTSCH (écrivain, prix 

Rossel 2001), Karel LOGIST (poète au succès croissant) sont venus durant l’année 

2012-2013 partager les facettes de leur travail, leur vision de l’écriture et de la culture 

aux élèves de 5e Gén. français complément. 

 
Pour poursuivre ces échanges riches et parfois déroutants, les élèves, par petits 

groupes, ont choisi d’assister à un spectacle de leur choix, avec, pour prolongement, 

une interview des acteurs et une démarche de création. 

 
Des élèves ont rencontré, par exemple, Bruno COPPENS, une cantatrice à l’opéra, 

des danseurs polyvalents, des comédiens passionnés… Les artistes ont souvent 

répondu, avec enthousiasme, pour éclairer des démarches de création tantôt 

surréalistes tantôt engagées. Des portes se sont ouvertes sur des mondes où se 

côtoient le rêve, l’humour, la poésie ou encore les réflexions sur les routines, pièges 

et blessures de notre société… 

 
Et si, comme cadeau de fin d’année, vous offriez une place de spectacle ? L’opéra, 

les nombreux centres culturels de la région vous attendent. 
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Nos élèves collaborent  avec Jean-Philippe 
Watteyne (EmissionTop Chef) pour un 

évènement exceptionnel ! 
 
 
Ces jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2013, les élèves d’hôtellerie de 5ème ont pris 
part à une expérience hors du commun au prestigieux « Radisson Blu Balmoral » 
dans le cadre de la présentation de son « Menu 4 mains ». 
 
 C’est sous la coupe des membres du personnel de l’établissement, assistés pour 
l’occasion par le chef Jean-Philippe Watteyne (participant de l’émission télévisée 
« Top Chef ») que nos élèves se sont distingués aussi bien en salle qu’en cuisine 
lors de cet évènement annuel. 
 
Cette manifestation a été un franc succès et une expérience plus qu’intéressante 
pour tous. 
 
Les élèves de 5ème et les professeurs. 
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La section hôtellerie vous accueille  
 
 
Venez découvrir le savoir-faire de nos élèves de 5e et 6e en venant déguster un 
excellent repas au restaurant de notre école.  La qualité du repas ainsi que de son 
service vous raviront. Les menus sont accessibles sur le site de l’Institut Notre-
Dame. 

Les lundis et mardis , le service des 6èmes s’effectue à la carte. Chaque client 
d’une même table a l’occasion d’établir son propre menu sur base de la carte que 
vous trouverez sur le site.  Toutefois, notre restaurant reste un restaurant didactique. 
 Vous comprendrez dès lors que chaque préparation est effectuée pour un nombre 
limité de convives et que par conséquent, il se pourrait que certains mets ne soient 
plus disponibles lors de votre prise de commande.  Il ne vous est pas possible de 
réserver votre choix au préalable.   
Le prix du menu (entrée, plat et dessert) est fixé à 18 € (boissons non comprises). 

Les jeudis et vendredis , le service est assuré par les élèves de 5èmes.  Un menu 
(entrée, 2 plats au choix, dessert) vous est proposé et diffère de semaine en 
semaine.  Le prix du menu reste inchangé, il est fixé à 16 € (boissons non 
comprises). Un forfait all in (menu, apéritif, vins et café) à 25€ vous est proposé 
(uniquement ces 2 jours-ci). 

Il est bien entendu obligatoire de réserver au minimum 2 jours ouvrables à l’avance, 
au numéro habituel : 087/29.10.71 et ce, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
10h30 à 14h30  (veuillez respecter ces heures s.v.p.). 

Le restaurant ouvre ses portes à 11h45.  La fin du service est prévue à 14h, car nos 
élèves ont d’autres cours après le repas de midi.  Nous insistons fortement sur le 
respect de cet horaire. 

En espérant vous accueillir très prochainement dans notre restaurant. 

 

 

Les élèves d’hôtellerie et leurs professeurs. 
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Restaurant « l’Ephémère » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les élèves de 7e professionnelle spécialisation hôtellerie ont le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du restaurant « L’Ephémère »  qui remplacera « le 
Nostradamus ». Il s’agit d’un nouveau concept de restaurant qui ouvre désormais le 
mercredi midi , du 15 janvier au 12 mars inclus , dans le restaurant du bas . 
 
Cette année, notre restaurant aura pour thème «  Les produits du terroir »  et 
mettra à l’honneur quelques producteurs de notre région. Vous trouverez  sur 
l’intranet notre carte ainsi que tous les renseignements nécessaires pour réserver.  
 
Nous nous réjouissons de vous recevoir et espérons que vous apprécierez cette 
nouvelle formule.  

                                     Les élèves de 7e spécialisation hôtellerie et leurs professeurs. 

Vêtements oubliés  

 
 
 
Plusieurs élèves oublient régulièrement des vêtements à 
l’école. A plusieurs reprises nous leur demandons de les 
reprendre. 
 
 
Nous vous signalons que nous donnerons à l’ASBL  
« Terre »  tout vêtement qui ne sera pas récupéré 
pour le 20 décembre. 
 
Merci donc d’inviter votre jeune à être vigilant. 
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Tombola 
 
Monsieur Löscher, Président du Comité des Fêtes, remet le gros lot : un chèque 
BONGO d’une valeur de 300€ à Brandon POUMAI, élève de 3Pb à l’Institut       
Notre-Dame Heusy. 
 

 
 
 
 
 

Tirage de la tombola de l’Institut Notre-Dame 
de Heusy du vendredi 29 novembre 2013 

Les lots peuvent être retirés aux jours et heures d’ouverture de l’école entre le         
06-12-2013 et le 31-01-2014 au bureau de l’éducateur du hall d’entrée, niveau 0. 

 
00152  00164  00290  00408  00899  01026  01046  01689  
01791  01938  02266  02297  02352  02437  02468  02770  
02870  03066  03093  03104  03202  03274  03300  03329  
03588  03932  04235  04266  04308  04328  04427  04430  
04488  04573  05066  05418  05540  05683  05846  06042  
06094  06507  06543  06665  07028  07220  07399  07410  
07450  08067  08230  08678  08732  12356  12386  12489  
1249 
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Dates importantes de l’année (secondaire) 
 

HORAIRE du 20 décembre  

 
 08h30 : Rassemblement dans le hall d’accueil pour 

se rendre ensuite à l’école maternelle pour 
participer à l’office de Noël avec les 3 écoles.   
A Noël, Dieu nous tend la main… et se fait homme. 
Dans la pauvreté et la fragilité du nouveau-né, il 
nous rejoint pour nous inviter à créer un monde plus 
juste. Le thème d’année « Respectons nos 
différences avec élégance » y sera mis en évidence 
par un conte de Noël et par différents chants et 
animations. 
 

 09h45 : Présence obligatoire de tous les élèves  pour le rangement des 
locaux avant la  distribution des  bulletins. 

 10h15 à 11h00 : Rencontres possibles professeurs-élèves. 
                                         

                                                                                                    Bonnes vacances à chacun. 

 

 

DATES INTITULES 

Mercredi 18 décembre 2013  Conseils de classes : cours suspendus 

Jeudi 19 décembre 2013  Conseils de classes : cours suspendus 

Vendredi 20 décembre 2013  Célébration de Noël à 8h30 

   Remise en ordre des locaux puis remise des     
 bulletins à 9h45 

   Rencontre élèves - professeurs à 10h15 

Samedi 21 décembre 2013  Congé d'hiver du 23/12 au 03/01/14 

Mercredi 15 janvier 2014  Echanges linguistiques à Gemert 

Jeudi 16 janvier 2014  Echanges linguistiques à Gemert 

Vendredi 17 janvier 2014  Echanges linguistiques à Gemert 

Samedi 18 janvier 2014  Echanges linguistiques à Gemert 

Vendredi 31 janvier 2014  Rencontre des parents à 16h30 

Samedi 1er février 2014  Souper Alsace 

Lundi 3 février 2014  Journée pédagogique : cours suspendus 
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DATES 

 
INTITULES 

Jeudi 27 février 2014  5e Agent d'éducation : week-end formation à Wégimont 

Vendredi 28 février 2014  5e Agent d'éducation : week-end formation à Wégimont 

Lundi 3 mars 2014  Congé de printemps du 3 au 07/03 

Mardi 18 mars 2014  Conseils de classes : Cours suspendus 

Dimanche 16 mars 2014  Fancy-fair 

Jeudi 20 mars 2014  Remise des bulletins 

Mercredi 26 mars 2014  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 

Jeudi 27 mars 2014  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 

  Remise des bulletins 

Vendredi 28 mars 2014  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 

Samedi 29 mars 2014  Echanges linguistiques avec Gemert à Heusy 

Dimanche 30 mars 2014  Voyage des 5TS à Auschwitz du 30/03 au 04/04 

Mercredi 2 avril 2014  Matinée rhétos 

Lundi 7 avril 2014  Congé de printemps du 7 au 21/04 

  Voyages des rhétos 

Mercredi 30 avril 2014  ½ journée pédagogique : Cours suspendus 

Jeudi 1er mai 2014  Fête du 1er mai 

Vendredi 2 mai 2014  Cabaret 

Samedi 3 mai 2014  Cabaret 

Mercredi 7 mai 2014  3GTT anglais : voyage en Angleterre 

  Echanges linguistiques à Neuwied 

Jeudi 8 mai 2014  3GTT anglais : voyage en Angleterre 

  Echanges linguistiques à Neuwied 

Vendredi 9 mai 2014  3GTT anglais : voyage en Angleterre 

   Echanges linguistiques à Neuwied 

Samedi 10 mai 2014  Echanges linguistiques à Neuwied 

Mercredi 21 mai 2014  Début des examens en 5e Hôtellerie TQ et P 

Jeudi 22 mai 2014  Soirée portes ouvertes pour toute l'école de 17h00 à  
 20h00 



 29

DATES INTITULES 

Vendredi 23 mai 2014  Soirée portes ouvertes spéciale hôtellerie : parcours   
 gourmand de 17h00 à 20h00 

Lundi 26 mai 2014  4e Confection : stages du 26/05 au 06/06 

Jeudi 29 mai 2014  Ascension 

Mercredi 4 juin 2014  5e Hôtellerie TQ et P : stages du 04/06 au 25/06 

Jeudi 5 juin 2014  4e Hôtellerie TQ et P : stages du 05/06 au 25/06 

Lundi 9 juin 2014  Lundi de Pentecôte 

Vendredi 20 juin 2014  Délibérations toute la journée : cours suspendus 

Lundi 23 juin 2014  Délibérations toute la journée : cours suspendus 

Mardi 24 juin 2014  Délibérations toute la journée : cours suspendus 

Mercredi 25 juin 2014  Délibérations toute la journée : cours suspendus 

Jeudi 26 juin 2014  Remise des bulletins 

  Rencontre des parents de 16h00 à 18h30 

   Remise des prix aux finalistes à 19h00 

  Dépôt des recours éventuels de 20h00 à 21h00 

Vendredi 27 juin 2014  Dépôt des recours éventuels de 9h00 à 12h00 

Lundi 30 juin 2014  Résultats des recours éventuels à 17h00 

Lundi 1er juillet 2013  Inscriptions et école ouverte jusqu'au 4 juillet, réouverture  
 le 18 août 

Jeudi 28 août 2014  Seconde session et épreuves de remédiation 

Vendredi 29 août 2014  Seconde session et épreuves de remédiation 

Lundi 1er septembre 2014  Délibérations des secondes sessions 
 
 
Remarque : L’horaire des examens de fin d’année vous sera communiqué dans le  
                    courant du 3e trimestre. Merci de votre compréhension. 
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SPONSORING FÊTE DU PRINTEMPS               
16 mars 2014 

 
Vous êtes COMMERCANT, ENTREPRENEUR, INDEPENDANT ou responsable 

d’une A.S.B.L. proposant des activités culturelles ou de loisirs , profitez de la 

brochure de la fête du printemps de l’Institut Notre-Dame pour vous faire connaître. 

 

Une nombreuse clientèle potentielle, les parents de plus de 1500 élèves et tous les 

amis de l’école liront attentivement votre message et verront votre logo original. 

 

Si vous êtes disposé à soutenir le Comité des Fêtes en prenant un encart publicitaire 

dans ce fascicule édité en 1700 exemplaires, faites parvenir le talon ci-dessous au 

secrétariat de notre école ou à rogisterlaurence@hotmail.com 

 

Pour information, les prix varient de 25 à 160 €. 

 

D’avance, merci de votre soutien. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Talon à remettre au secrétariat (à Madame Rogister) ou à renvoyer  

par mail : rogisterlaurence@hotmail.com 

 

Je soussigné …………………………………………..   parent de ………………………….…………… 

inscrit en………. année, serait intéressé par un encart publicitaire dans la brochure de la fête du 

printemps et choisis : 

� le ¼ de page 25€ 
� la ½ page 40 € 
� la page entière 75€ 
� la page couleur 160€  
 
Logo/Texte de l’encart :  � identique à l’année précédente 
                                        � nouveau (à joindre par mail) 
 
Nom de la firme : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail:………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………… …………………… 

 Signature, 
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