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Liège, le 22 juin 2018

Informations concernant la rentrée

Chers parents, chers élèves

Avant de vous souhaiter d’excellentes vacances et le meilleur pour les étudiants en seconde
session, je vous invite à prendre note des informations à suivre concernant la future entrée
scolaire 18-19.

Date

Evènement

le 03 septembre de
08h30 à 10h00

Accueil et rentrée des étudiants de 1°C et 1°Diff

Le 03 septembre

Jury de qualification des sections qualifiantes. Affichage des
résultats le 04 septembre à partir de 12h.

Les 04 et 05
septembre

Examens de seconde session pour les cours généraux et
techniques

Les 04, 05 et 06
septembre de 08h15 à
12h40

Rentrée des classes pour tous les étudiants du 1° degré

Le 05 septembre à
midi

Clôture du dépôt des recours contre les décisions du jury de
qualification

Le 05 septembre à 15h

Rencontre des parents et élèves ayant introduit un recours

Le 06 septembre

Délibérations de seconde session Armurerie - Affichage des
résultats à partir de 17h

Pas de cours le 07 septembre !!!
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Date

Evènement

Le 07 septembre

Délibération de seconde session ICTIA - Affichage des résultats à
partir de 17h

Le 10 septembre de
08h15 à 12h40

Rentrée des classes du 2° et 3° degré
Horaire normal pour le 1° degré !!!

Le 12 septembre à 12h

Clôture du dépôt des recours contre les décisions du conseil de
classe

Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement complémentaire et vous invitons à
prendre note que l’école sera fermée du 6 juillet au 16 août.

Veuillez recevoir l’assurance de nos sentiments respectueux,

Laboulle Pierre
DIrecteur

