
BREVES D’OCTOBRE 2021

 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

    01 02 03 
    14h-16h : CIO 

pour les 6èmes 
  

04 05 06 07 08 09 10 
19h : Conseil 

de Participation 

16h15 : Conseil 

de classe 

DASPA 

P1 : 4èmes - 

Epreuve 

externe non 

certificative en 

français  

FIFF à Namur 

pour les élèves 

du complément 

français (à 

confirmer) 

P1 : 4èmes  - 

Epreuve 

externe non 

certificative en 

français (suite) 

 

A 9h50 

précises : Wake 

up for climate 

 

  

11 12 13 14 15 16 17 
Elections des 

délégués  

P2 : Maison des 

Jeunes – 6èmes 

(Julian Fery) 

P3 : Maison des 

Jeunes – 4èmes 

P5 : Maison des 

Jeunes – 5èmes 

(Julian Fery) 

 

    

18 19 20 21 22 23 24 
 Photos 

individuelles et 

photos de classe 

16h15 : Conseils 

de classes 

13h15 : Conseils 

de classes 

16h 15 : 

Conseils de 

classes 

   

25 26 27 28 29 30 31 
 

 

Remise des 

bulletins par le 

titulaire 

 Réunion des 

parents (16h30-

18h) 

   

       
       

 



 

 

Epreuves externes non certificatives en lecture : deux périodes de 50 minutes en P1 les 06 et 08 octobre pour 

tous les 4èmes.   En salle d’étude (surveillance C Dominé + le professeur du cours ce jour-là). 

 

 

 

Pour les élèves du complément français, la 
journée du 07 octobre 
Accompagnants : Christine Dominé et Nicolas 
Delsupehe 
Elèves concernés (si pas de modifications) : Remy 
De Potter – Pablo Watelet – Levent Eckian – 
Lucien Cornet – Satya Vincent – Lola Vray – 
Matthieu de Briey 

 

Wake up for climate : renseignements auprès de Julian Fery 

https://m.facebook.com/events/955367008616382 

Faisons sonner le réveil climatique dans toutes les écoles primaires & secondaires de Flandre, Wallonie et 

Bruxelles !  

Le vendredi 8 octobre, deux jours avant la grande marche pour le climat, les écoles sonnent l’alarme climatique 

pour réveiller les responsables politiques de notre pays. #WakeUpForClimate 

L’urgence climatique est chaque jour plus pressante !  

Un climat qui reste en deçà des 1,5 degrés, c’est assurer une meilleure qualité de vie pour les enfants et les jeunes, 

limiter les sécheresses, les inondations, les ouragans et protéger la biodiversité ! Et ça, nous le voulons toutes et 

tous : 2018 a remis le climat au centre, 2021 sera l’année de l’action ! 

A 9h50 précises, tout le monde descend dans la cour pour hurler l’urgence climatique. 

A noter : Le dernier numéro d’Entrées libres comprend tout un dossier sur l’Université d’été et la question du 

climat dans nos écoles. 

 

 

 

Animations Maison des Jeunes aux élèves 

du DS 

Ouverture du projet ‘Climat’ en lien avec la 

Maison des Jeunes, la commune de 

Florenville et des associations locales. 

Avec le soutien de l’Europe. 

Porteurs du projet pour l’école : Julian Fery 

et Xavier Laroche 

La Maison des Jeunes viendra présenter le 

projet aux élèves (les professeurs 

accompagnent) : 

Mardi 12/10 : 

P2 : 6èmes 

P3 : 4èmes 

Mercredi 13/10 : 

P2 : 5èmes

 

https://m.facebook.com/events/955367008616382

