Herve, le 15 novembre 2018
Avenue Reine Astrid, 9
4650 HERVE
 087/67.40.75
 087/66.04.37
Site : http://www.collegeprovidenceherve.be
Courriel : secretariat@cph-herve.be

Chers Parents,
Le premier trimestre s’achève déjà et nous souhaitons
vous donner quelques informations sur
 087/66.04.37
l’organisation du mois de décembre.
Les examens se dérouleront les jeudi 13, vendredi 14 et lundi 17 décembre. Ces jours-là, les
élèves n’auront pas cours l’après-midi. L’école restera néanmoins ouverte pour une étude
surveillée jusque 15h35. Attention, les bus ne circuleront qu’à 12h durant ces 3 jours.
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Les professeurs seront en conseil de classe les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 décembre.
Les cours seront donc suspendus ces jours-là.
Le vendredi 21/12, les élèves viendront à l’école de 8h25 à 12h. Les bus circuleront à 12h ce
jour-là. Le titulaire remettra les bulletins et une animation de Noël sera proposée durant cette
matinée.
Entre 16h et 19h, les professeurs seront présents dans les classes pour vous rencontrer (sans
rendez-vous), répondre à vos questions et vous permettre éventuellement de consulter un
examen de votre enfant.
Nous vous informons aussi qu’une remédiation sera organisée par l’ASBL six Fontaines en
français, mathématique, langues et sciences durant les vacances de Noël à l’IPH. Elle sera
proposée les mercredi 02/01, jeudi 03/01 et vendredi 04/01 (3 x 2h au prix de 15 €).
Nous profitons par ailleurs de ce courrier pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2018.
Tout en espérant que cette fin de trimestre se passe bien pour votre enfant, nous vous prions
d’agréer, chers Parents, nos salutations distinguées.
Geneviève STEPHANY et Bernard SERVAIS
Directeurs.

