Liège, 28 juin 2017

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Nous espérons que la période de détente qui débute dans quelques jours sera une source de joie et une
excellente occasion de remise en forme pour vous et votre famille.
Permettez-nous de vous rappeler les détails pratiques de la rentrée de septembre.
Les examens de seconde session et la présentation des travaux de remise à niveau se dérouleront comme
indiqué dans le bulletin de juin.
e

e

Mercredi 30 août
Jeudi 31 août

8h15

*examens de seconde session (4 à 6 )
re
e
*présentation des remises à niveau (1 à 5 )
er
dont les résultats seront notifiés dans le 1
bulletin de 2017/2018

Vendredi 1 septembre

13h10 à 15h50
17h30

rentrée - accueil des élèves de 1
affichage des résultats de seconde session

Lundi 4 septembre

8h15 à 11h55

cours pour les élèves de 1

8h30

accueil des nouveaux élèves de 2 et 4

9h05 à 11h55

rentrée et cours pour les élèves de 2 et 4

9h30

accueil des nouveaux élèves de 3 et 5

10h15 à 12h30

rentrée des élèves de 3 et 5

11h05 à 12h30

rentrée des élèves de 6

8h15 à 14h50
15h

cours pour les élèves
examen des recours éventuels (décision de
deuxième session)

Mardi 5 septembre

re

re

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Retenez d’ores et déjà les dates suivantes :
Mardi 5 septembre
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre
Jeudi 28 septembre à 19h
Vendredi 29 septembre

récupération des autorisations parentales,
pour le voyage à la mer
photos
re
e
e
1 rencontre « parents – professeurs » de la 2 à la 5
journée pédagogique (congé pour les élèves)

En vous souhaitant de bonnes vacances, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, à
notre entier dévouement.
M. Tyssens
Directeur-adjoint

V. Urbin-Choffray
Directrice

Au verso : information concernant les frais scolaires
Cette lettre se trouve sur le site www.sainte-veronique.be

FRAIS SCOLAIRES FORFAITAIRES / ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Dans un souci de transparence, nous essayons de donner une idée du coût de l’année scolaire. La liste des
frais est non exhaustive, une erreur ou omission peut s’y être glissée. Une augmentation de prix, une
exposition intéressante, une activité culturelle, non annoncée à ce jour, peut venir s’ajouter à ces montants.
La formule choisie, en accord avec le Conseil de Participation, est la solidarité et la MUTUALISATION entre
niveaux, sections et filières de notre Collège ; cela concerne les frais de photocopies, le prêt de livres, les
syllabi, les temps de midi, les activités sportives, sport-culture, théâtre en anglais, les vidéos, les activités
religieuses, les activités scientifiques, séminaire insertion, séminaire esprit d’entreprendre, séminaire
d’information sur les études, la piscine, séminaire recherche d’emploi, séminaire gestion, séminaire
citoyenneté, …
Le montant établi est de 220 € est à verser sur le compte « Les Amis du Collège » BE75 7925 41182351
avec nom et prénom de l’élève en «communication».
En aucun cas, des difficultés financières ne peuvent empêcher une famille, un élève de venir dans une école
du groupe Sainte-Véronique. En cas de difficultés financières, un arrangement est possible en prenant
contact avec l’économe, Monsieur Bartholomé (0498/91 45 49). La discrétion est assurée.

Activités spécifiques supplémentaires :
re

En 1 :
e
En 2 :
e
En 3 :
e

En 4 :
e

En 5 :
e

En 6 :

Classes Découvertes (septembre) : 165€
Classes de Mer (septembre) : 185€
Voyage en Angleterre (échange) : 395€
Activités des options (latin / Arts d’Exp.) : + 20€
Cyclo4 : 175€
Journée Arts d’Expression / Latin : + 20€
Retraites : + 85€
Facultatif : Voyage à Auschwitz : + 525€ / échange Dartford : 350€
Retraites : montant variable en fonction du choix de l’élève
Voyage rhéto : entre 400€ et 800€ (facultatif)

LISTE DU MATERIEL de 2

e

2 classeurs A4 (dos 3-4cm) + 1 classeur A4 (dos 6-7 cm)

-> Organisation générale des cours

3-4 blocs de feuilles quadrillées

-> Lg I – ELD / EDM / Sciences / Latin / Math

Chemises plastiques (+ 100)
1 Bloc de feuilles lignées / petit cahier ligné
Dictionnaire / Bescherelle

-> Français / Lg I – ELD / Sciences / Latin

Petit équerre «aristo» / latte / compas / calculatrice casio Collège

-> Mathématiques / Sciences

intercalaires en carton
T-shirt Ste Vé + short bleu marine
Matériel classique :
- Stylo + efface-encre : obligatoire (pas de tipp-ex ni dérivés)
- Crayons de couleurs
- Stylo-bille à 4 couleurs
- 2 crayons fluo

-> Latin / Lg I-ELD
-> Gymnastique
- Oeillets de renforcement
- Porte-mine et gomme
- Colle et ciseaux
- 4 fins feutres (noir, rouge, vert et bleu)
- taille-crayon

-> Français

IMPORTANT
Le Collège est certifié ISO 14001
(certificat d’amélioration des performances environnementales).
Dès lors:
→ vous récupérez le matériel de l’année précédente encore dans un état correct,
→ vous veillez à la composante environnementale lors de vos achats (papier recyclé, crayons non peints, latte en
bois, pas de « Tippex » …)
→ vous utilisez une boîte à tartines et du papier à tartines (pas de papier alu.)
→ vous proposez une gourde ou une bouteille utilisée plusieurs fois (pas de berlingot),
vous contribuez très sérieusement à relever ce défi quotidien avec nous.
Merci d’avance

