
       Chênée, le 19 août 2022 
Rue Sœur Lutgardis 4                                                  
4032   CHENEE 
Tél. : 04/367.61.71. 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Après cet intermède estival qui, je l’espère, vous aura permis de profiter des joies de l’été, le 

moment est arrivé de vous communiquer les modalités pratiques de la rentrée scolaire. 

Le déroulement de cette année scolaire se voit modifié par l’entrée en vigueur des nouveaux 

rythmes scolaires. Ce changement n’est pas sans conséquence sur l’organisation pratique de 

notre établissement scolaire, l’acquisition des apprentissages ainsi que sur les périodes de 

certification. De ce fait, dans le courant du mois de septembre, un nouveau règlement général 

des études vous sera communiqué afin de répondre aux exigences de la Fédération Wallonie 

Bruxelles. 

Dans ce contexte, la rentrée des élèves s’organisera comme suit : 

Lundi 29 août 2022 

8h20   Rentrée des élèves de 1re année – Retour à 12h05. 

9h   Examens de 2e sessions pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e.  

9h30   Rentrée des élèves de 2e année – Retour à 12h05. 

 

Mardi 30 août 2022 

8h20 Départ pour les élèves de 1re année pour le Préhistomuséum – Retour 

à 17h. 

Cours selon l’horaire pour les élèves de 2e. 

9h   Examens de 2e sessions pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e.  

 

Mercredi 31 août 2022 

8h20  Horaire habituel pour les élèves de 1re et 2e. 

9h   Conseils de classe des 2e sessions. 

13h à 15h Communication des résultats des 2e sessions pour les élèves de 4e, 5e et 6e. 

15h à 17h Communication des résultats des 2e sessions pour les élèves de 3e.  



Jeudi 1 septembre 2022 

8h20  Cours selon l’horaire pour les élèves de 1re et 2e. 

8h30  Rentrée des élèves de 3e année – Retour à 15h30. 

9h30  Rentrée des élèves de 4e année – Retour à 15h30. 

10h30  Rentrée des élèves de 5e année – Retour à 15h30. 

11h30  Rentrée des élèves de 6e année – Retour à 15h30. 

 

Vendredi 2 septembre 2022 

8h20  Cours selon l’horaire pour tous les élèves – Retour à 14h40. 

14h40  Assemblée générale des membres du personnel. 

 

Mardi 6 septembre 2022 

18h  Réunion d’accueil des parents de 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. 

20h   Réunion d’accueil des parents de 1F, 1G, 1H, 1I. 

 

Tout au long de l’année scolaire, nous vous invitons à consulter notre agenda en ligne sur 

notre site csj-chenee.be afin ou sur notre extranet parents.collegesaintjoseph.be d’être 

informé des différentes activités du collège. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et 

nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

 

 

Christine Archambeau               Françoise Lemauvais 

Directrice                 Directrice-adjointe 
 


