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Chers lecteurs,
Vous l'attendiez, c'est désormais possible... C'est avec beaucoup de
plaisir que nous vous présentons le tout premier numéro de la
Newsletter.
Une fois par mois, nous essayerons de vous faire parvenir un
nouveau numéro, dans lequel vous retrouverez les activités qui se
sont déroulées le mois précédent ainsi que celles qui se dérouleront
dans un avenir plus ou moins proche.

Que s'est-il passé en décembre ?
1. Les élèves de techniques sociales se sont rendus à Nivelles en vue
de remettre un chèque de 780 euros pour Viva for Life.
Plus d'infos, cliquez ici
Pour les photos, cliquez ici
2. Pendant 3 jours, des équipes de bénévoles se sont retrouvées dans un
Ïlot de cuisine pour un grand élan de générosité : préparer le festin crêpes.
Plus d'infos, cliquez ici
Pour les photos, cliquez ici

Que va-t-il se passer en janvier ?
1. Les menus du mois.

Cliquez ici

2. Les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 : les classes de 1C7 et
1C8 ont un échange linguistique avec Zedelgem.
3. Le mardi 29 : excursion des élèves de 6ème (immersion) à Zottegem.
4. Le mardi 29 à 19h30 : en la salle des fêtes, réunion d’information sur
la procédure d’inscription en 1è année pour l’année scolaire 2019 - 2020.
Plus d'infos, cliquez ici

A l'agenda pour...
1. Le lundi 04 février : journée pédagogique. Les élèves sont en congé.
2. Le mardi 05 février à 19h00 : en nos locaux, CIO des 6è années. Soirée
d’informations sur les études supérieures.
3. Le lundi 18 et le mardi 19 février : échange linguisitque des 3ème
immersion avec Lennik.

Nouveau au Collège...
Il est désormais possible de suivre toute l'actualité de l'école grâce à la
page facebook et instagram.

