Collège Saint-Augustin
Pavé d'Ath 1
7850 Enghien
Heri et Hodie News
Février 2019
Chers lecteurs,
Comme promis, voici le second numéro de la Newsletter. Vous y
trouverez une multitude d'informations utiles pour les prochaines
semaines.
La Newsletter vous plaît et vous aimeriez en faire profiter vos
connaissances ? N'hésitez pas à les inviter à s'inscrire via le site de
l'école.
Bonne lecture.

Que s'est-il passé en janvier ?
1. La première "Heri et Hodie News" a été publiée. Il vous est possible
de la relire via le lien suivant. Cliquez ici
2. Le mercredi 23 et le vendredi 25 : les élèves de 5ème générale ont
découvert un chanteur d'exception : Brassens.
3. Le mardi 29 et le mercredi 30 : XPERILAB. Le camion du musée des
sciences naturelles s'est garé dans la cour du Collège. Des élèves du premier
degré ont eu l'occasion de le visiter...

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

Cliquez ici

2. Le vendredi 08 février : la classe de 1C13 s'est rendue à Bruxelles pour
visiter Bel expo et le musée de la bande dessinée.
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3. Du lundi 11 février au vendredi 01 mars : inscriptions pour les élèves
rentrant en première année en septembre 2019. Plus d'infos
4. Le jeudi 16 : les élèves de 4TI, accompagnés de Madame Attout, vont
marcher pour le climat. La thématique a été abordée dans le cadre du cours de
français, de géographie et de sciences.

5. Le lundi 18 et le mardi 19 février : échange linguistique des 3ème
immersion avec Lennik.
Le 18 : les élèves de Lennik sont accueillis à Enghien
Le 19 : les élèves d'Enghien sont accueillis à Lennik.
Certains élèves vont séjourner en famille, soit à Enghien, soit à Lennik.
6. Le jeudi 21 : les 5QB, 5QC et 5QD se rendent à Roubaix. S'en suivra la
visite du LAM à Villeneuve d'Ascq.
7. Le jeudi 21 : les 3QB, 3QC et 3QD visitent le centre de Liège
8. Dernière semaine du mois : les 5QA et les 6QA se rendent à mini-usine à
Mons.

A l'agenda pour mars

1. Le vendredi 01 mars : remise du bulletin n°3.
2. Du lundi 04 mars au vendredi 08 mars : congé de Carnaval
3. Le lundi 11 mars : conseil de guidance pour les professeurs du 1er
degré. Les élèves de 1ère et 2ème année sont en congé.
4. Le mardi 26 mars : réunion de parents sur inscriptions.

A la fête scolaire...

le 26 avril

Les foulées du Collège SaintAugustin

Welcome pack aux 200 premiers inscrits.
Ne trainez pas...

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

