INSTITUT SAINT-HENRI

Comines, le 23 août 2017

rue du Commerce, 21
B - 7780 COMINES
 056/ 56 00 60

Chers Parents,
Madame, Monsieur,

En complément aux renseignements qui vous ont été donnés lors des soirées d’information et/ou lors des portes ouvertes, voici
l'horaire des premières journées de l’année scolaire 2017-2018.
VENDREDI 1er SEPTEMBRE
accueil des élèves à 9h00' à la salle des fêtes par Madame la Directrice ;
répartition en « groupes » ;
jeux de connaissance, visite de l’école, consignes générales,… ;
12h00' : dîner (à l’école ou à la maison) suivi de la récréation ;
13h15’ : ateliers de logique et d’adresse, sport ;
15h00' : fin de cette première journée.
LUNDI 4 SEPTEMBRE
8h30’ : rassemblement des élèves à la salle des fêtes et répartition des élèves par classes ;
ensuite les élèves prendront possession de leurs livres et fournitures et se rendront en classe avec leur titulaire ;
10h00’ : récréation ;
10h20’ : cours avec le titulaire ;
13h15'-15h00’ : cours
Exceptionnellement, fin des cours à 15h00’ pour tous ce lundi 4 septembre.
MARDI 5 SEPTEMBRE
8h15’ : à partir de ce jour, cours aux heures habituelles, c.-à-d. : 8h15'-12h00' et 13h15'-15h50’ (sauf le mercredi,
fin des cours à midi).
RAPPEL : Constitution des dossiers scolaires des élèves
Les élèves qui ont terminé leur 6e primaire en Belgique et qui n’auraient pas remis leurs documents officiels lors de l’inscription
sont priés de déposer ceux-ci au secrétariat à l’attention de M. Johan BILLIET, secrétaire de direction.
Il faut remettre :
le Certificat d’Etudes de Base original, signé par l‘élève (Nom et prénom)
l’attestation de suivi de Langue Moderne
la carte d’identité (qui sera photocopiée et remise le jour même) ou à défaut une composition de ménage,
ce document est disponible sur simple demande à l’Hôtel de Ville de votre lieu de résidence.
L’étude du soir (16h10’-17h50’) débutera le jeudi 14 septembre pour les élèves inscrits.
IMPORTANT : Nous vous demandons de verser dès à présent l’acompte de 50,00 € pour les livres et fournitures de base sur le
compte n° IBAN : BE83 7324 0215 8415 – BIC : CREGBEBB de l’ASBL INSTITUT SAINT-HENRI en indiquant clairement :
« Acompte livres + le nom et le prénom de l’élève ».
Souhaitant à votre enfant une heureuse année scolaire et vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Chers
Parents, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

S. DEMEERSSEMAN- Directrice et G. OOGHE - Sous-Directeur

