L. Ste-Croix & N.-Dame DOA.

Av. Paul Brien 4

4280 Hannut

T. 019/ 519.500

F. 019/ 519.508

Mi-octobre 17.

A la bonne attention des parents des élèves du DOA-Lycée.
La présente communication poursuit l'objectif de vous rappeler quelques
échéances utiles pour assurer le meilleur suivi scolaire. Il comprend également les
annonce & invitation à la 1re réunion de parents en entretiens individuels et ses
modalités pratiques d'organisation.
1. Le lundi 16 octobre se sont tenus les Conseils de classe I préparatoires à
l'élaboration du Bulletin I. Les cours ont été suspendus ce jour-là.
2. Le vendredi 20 octobre a eu lieu la remise aux élèves de leur premier Bulletin,
pour analyse attentive des résultats et autres notifications (Plan PIA p. ex.).
3. Du lundi 30-10 au vendredi 03-11 courra le congé dit d’automne ou de Toussaint,
moment de recueillement et de souvenir pour nos chers disparus.
4. Lundi 6 novembre: reprise des cours. Les 2C/D/K/O. en voyage d’étude à Liège.
5. Le mardi 7 novembre: attention au début des cours situé pour tous à 10h.20.
Pour explication: l'Assemblée générale des personnels du secondaire E.Ca.H. se
tient de 08h.30 à 10h.; les cours commenceront donc à 10h.20. Avec votre accord,
les élèves pourront donc se présenter à l'école pour cette heure précise.
Mais l'établissement demeure bien ouvert selon l'horaire régulier, dès 7h.30, et il
accueille tous ceux qui s'y présenteront comme d'habitude: un encadrement éducatif
sera assuré.
Les parents qui souhaitent un contrôle effectif de présence sur le site Lycée entre
08h.25 et 10h. le mardi 7 voudront bien relayer leur requête à l' " Accueil " (L. Krüger)
par téléphone (019/ 519.500) ou par un mot écrit.
Il va de soi que, dans les cas de figure tels que mentionnés ci-avant, le temps "libéré"
est à passer soit au domicile, soit à l'école, et nulle autre part ailleurs, et surtout pas
à traînailler sans but dans la ville de Hannut. C'est là un engagement formel à
respecter absolument.

6. Le vendredi 10 novembre: réunion de parents 1, de 15h. à 18h.30.
Attention: cette réunion a lieu sur le site du Collège Ste-Croix & N.-Dame de la Route
de Namur. Voir les modalités pratiques d’organisation ci-après.
La fin des cours est fixée à 14h.35: départ de l’école possible si accord parental;
encadrement éducatif pour les autres, selon horaire régulier.
7. Le samedi 11 novembre est une journée de commémoration et d'hommage aux
victimes des conflits d'hier et d'aujourd'hui. Même s’il ne s’agit pas d’un jour scolaire,
prendre une part, si ténue soit-elle, à ces cérémonies du souvenir fera montre du
devoir de mémoire et de reconnaissance pour les sacrifices consentis, et corollairement, d'un toujours nécessaire engagement pour la paix et la fraternité.
8. La prochaine communication se situera en extrême début décembre: elle
spécifiera le canevas d'organisation de la session des examens, avec les
dispositions afférentes. Epinglons déjà que la session d'examens stricto sensu ira du
jeudi 14 au mardi 19 décembre inclus. Encodage des résultats & Conseils de classe
auront lieu les 20 & 21 (cours suspendus). Le vendredi 22-12, les élèves sont invités
à être présents sur le site dès 10h.45 pour la remise des Bulletins et pour ponctuer
ensemble le trimestre avec les titulaires (en classe, de 11 à 12h.). La réunion de
parents qui s'ensuivra en toute logique aura lieu le vendredi 12 janvier
(15h. à 18h.30), avec fin des cours à 14h.35. Notre école respectera la trêve de Noël
du lundi 25-12 au 05-01: Gloria in excelsis !
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de notre considération tout acquise.
Bernard Doyen & J.-Michel Dejonghe, équipe de direction DOA.

Quelques annonces et/ou rappels utiles.
1. D’inédites et novatrices propositions de services de l’école: les Coups de pouce
(math et français), l’Atelier d’informatique d’après cours, un Atelier d’écriture du
temps de midi. Prendre contact avec la direction si intéressé/e.
2. Aux heures de grande affluence (rentrées et sorties des classes), merci de ne
jamais emprunter la Rue Derrière l’Hôpital avec un véhicule, par souci de sécurité
et de fluidité du trafic (arrêt et stationnement interdits en-deçà des garages).

3. Bannissons le papier aluminium pour emballer les tartines, par souci d'économie (il est
coûteux) et respect de l'environnement (matière biodégradable à très long terme).
4. Chaque jour, nous évacuons des flopées de cannettes et bouteilles plastique à peine
entamées: gaspillage du produit contenu! gaspillage de l'emballage contenant! gaspillage
d'argent! Une bouteille plastique, une gourde remplie juste ce qu'il faut ne pourrait-elle être
réutilisée & réutilisable? A étudier...
5. C'est par dizaines que nous restent sur les bras des boîtes à tartines abandonnées: un
peu de suivi permettrait d'éviter ce constat ! Insistons pour qu'au terme de chaque journée,
lesdites boîtes soient dûment reprises par leurs propriétaires.
6. Trop de sacs et autres effets personnels ne sont pas nominés ou identifiables; les
personnaliser permet d'éviter des confusions et malentendus; de plus, évitons les sacs en
plastique pour les effets d'éducation physique; parce que très vite déchirés, ce qu'ils
contiennent s'éparpille. Et quand on sait le prix de chaussures de sport !..
7. Il y a lieu de s'équiper d'un vrai cartable ou mallette scolaire, et non point d'un sac de ville
inapte à accueillir des fardes trimballées nonchalamment sous le bras. Pour la frime, c'est
sans doute "top". Mais d'un point de vue scolaire, c'est catastrophique: voir l'état de
déréliction desdites fardes pour s'en convaincre...
8. Au terme d'une journée d'école, aucun effet scolaire personnel ne doit demeurer en classe
pour faciliter le travail de l'équipe d'entretien; si l'on souhaite laisser au Lycée du matériel, il
faut recourir à la Consigne où chaque élève dispose d'un casier individuel gratuit. La
Consigne est ouverte à 4 moments sur la journée: à 8h.15, 12h., 12h.50 et 15h.40.
Rappelons par la même occasion que manteaux, anoraks et sacs de gym (de toile svp) ne
peuvent se trouver dans les locaux de classe ni sur les étagères du préau, mais bien au
porte-manteau attenant à la classe.
9. Les photos scolaires seront disponibles à l’Accueil (L. Krüger) à partir du mardi 7
novembre: 12,5 euros pour la pochette complète; 2,5 euros pour la photo de classe.
10. Le feuillet des résultats dans la Farde de Bulletin n’était pas « 100% nickel » dans sa
présentation pour cause d’incompatibilité du papier utilisé avec l’imprimante. Par souci
d’économie, nous nous sommes gardés de rééditer le tout. Promis: nous ne buterons pas
deux fois sur le même problème. Merci pour la compréhension.
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Info-invitation.

019/ 519.500

REUNION DE PARENTS EN ENTRETIENS INDIVIDUELS.
Vendredi 10 novembre 17. De 15h. à 18h.30.
Site du Collège Ste-Croix de la Route de Namur.
Au terme des Conseils de classe (programmés le 16-10) et après réception du
premier Bulletin de l'année scolaire remis le 20-10, s'avère bien utile l'opportunité
d'une rencontre avec des représentants de la Communauté éducative (professeurs,
directeurs, équipe de surveillance-éducation ou encore conseillères PMS), qu'il
s'agisse d'échanger des informations, d'établir un premier bilan, d'adopter les
mesures propres à garantir une année d'étude fructueuse.
Dans l'intention d'optimiser l'organisation de ces réunions, nous proposons
d'adopter le modus operandi suivant: tous les entretiens ont lieu sur réservation,
selon trois modes d'opération distincts, à votre discrétion:
1. la formule la plus simple: l'entretien est réservé par téléphone à l' " Accueil ".
S'adresser à L.Krüger au 019/519.500. La réservation s'effectue en jours scolaires
ouvrables, de 8h.45 à 11h.45 et de 13h.30 à 15h.30. Elle est ouverte en date du
lundi 6 novembre à 9h. Elle est clôturée le vendredi 10 à 10h.
2. la formule la plus compliquée: l'entretien est réservé en ligne via le site internet.
Précisons d’emblée que la procédure actuelle de réservation ne nous satisfait pas vu
sa grande complexité en termes d’identifiants et de mots de passe. Nous sommes en
recherche, avec la nouvelle plate-forme B-Student, d’une solution plus simple.
Cependant, les inconditionnels « de la ligne » pourront se référer au mode d’emploi
remis en courrier/main propre à votre jeune à votre intention le vendredi 27.
3. la formule de dernière minute: l'entretien est réservé sur place au moment
même, au poste Info-Accueil situé bien en vue dans le hall d'entrée du site Collège.
Ce poste Info-Accueil centralisant tous les plannings des rencontres de tous les
professeurs permettra aux parents d'organiser rationnellement leur réunion en évitant
courses éperdues dans les couloirs et vaines attentes. Un document attestant

réservation in situ leur sera délivré par un responsable de l'Info-Accueil, à remettre
au professeur en début d'entretien.
Afin de garantir au plus grand nombre la possibilité d'un contact et pour
assurer les conditions de sa faisabilité, il est instamment demandé:
1. de limiter à trois par élève le nombre d'entretiens sollicités;
2. de respecter scrupuleusement l'horaire de rendez-vous établi;
3. de s'en tenir strictement à une durée de 10 minutes par entretien;
4. de s'octroyer un espace-temps de 10 minutes entre chaque entretien pour éviter
précipitation excessive et décalages subséquents dans le timing;
5. de bien vouloir, au moment de la réservation par téléphone,
a. décliner distinctement votre identité
b. renseigner votre numéro de téléphone de contact
c. mentionner avec précision les nom, prénom et classe de l'élève
pour lequel un rendez-vous est sollicité;
d. identifier nommément le professeur souhaité (ne point se satisfaire d'une
vague formulation du type: "le prof de math de ma fille").
6. d'avoir le tact de nous communiquer un empêchement impératif de dernière
minute, afin de libérer un espace de rendez-vous éventuellement utile pour autrui.
Vous est-il impossible de prendre part à cette réunion du 10 novembre? Ou
les circonstances rencontrées sur place ne vous ont-elles pas permis de vous
entretenir avec la personne voulue?
Relayez donc votre souhait d'un contact auprès de l' "Accueil" (L. Krüger) ou
de la direction (B. Doyen ou JM. Dejonghe), lesquels vous mettront en communication avec le professeur requis: par un contact téléphonique de sa part et, s'il y a
lieu, par une rencontre mise sur pied à l'école même, à la meilleure convenance.
Enfin, un certain nombre de professeurs travaillent sur les deux sites. Il
convient dans ce cas, si et seulement si la réservation s'effectue par le canal
téléphonique, de réserver l'entretien sur le site où le professeur exerce la majorité de
ses heures de cours. Il faut donc téléphoner au secrétariat du Collège D2/3
(019/ 519.450 M. Aldenhoff) pour réserver un entretien avec les professeurs dont les
noms suivent: AC. Bastin, C. De Vleeschouwer, G. Duchesne-T., E. Médart, F. Noël,
D. Nyssen, B. Powroznik & Ch. Quoilin.
NB. Eventuelles possibilités de parcage: cour et parking du Lycée, cour et parkings
du Collège, le long des chaussées de Namur et de Crehen).

