CENTRE ASTY MOULIN

Organisation de la rentrée

Mardi 1er septembre 2020
À 8h20

Ma née d’accueil des élèves de 1ère commune et 1ère diﬀérenciée
Examens de repêchage et remise des travaux de vacances

Mercredi 2 septembre 2020
de 8h30 à 10h30

Concerta on des enseignants en assemblée générale

À par r de 10h30

Délibéra ons de la 2ème session d’examens

À par r de 15h30

Remise des résultats et conseils d’orienta on (bureau du directeur
responsable de la sec on) ‐ Aﬃchage à l’accueil de l’ITN

de 15h00 à 18h00

Formalités de réinscrip on pour les élèves en 2ème session.

Jeudi 3 septembre 2020

à 8h20

 Élèves de 1ère commune et 1ère diﬀérenciée : Ac vités ludiques et
spor ves à la Citadelle
 Rentrée pour tous les élèves de 2ème commune, 2ème supplémentaire et
2ème diﬀérenciée ainsi que les NOUVEAUX des 2ème et 3ème degrés : Accueil
et visite de l’école
 Rentrée pour tous les nouveaux élèves du 2ème et 3ème degré: accueil

à 9h00

Rentrée des nouveaux élèves de classe‐passerelle DASPA (groupe 1)

à 10h20

Rentrée pour TOUS LES ELEVES

À 13h00

Rentrée pour TOUS les élèves de 7ème année «Assistant aux mé ers de la
Préven on et de la Sécurité» (7TQ APS) sur l’implanta on du Collège Saint‐
Servais

L’accueil des élèves aura lieu sur la cour de récréa on, par les tulaires de classe, les
professeurs et les directeurs.
Rentrées suivant
les options sur
une des trois
implantations

Rue Bas n, 59 à 5000 Namur
Chaussée de Waterloo, 52 à 5002 Saint‐Servais
Rue Asty‐Moulin, 60 à 5000 Namur

Vendredi 4 septembre 2020
Horaire normal pour tous les élèves selon l’horaire remis

À 8h20

Élèves de 2ème commune, 2ème supplémentaire et 2ème diﬀérenciée :
Ac vités ludiques et spor ves à la Citadelle

à 9h00

Rentrée des anciens élèves de classe‐passerelle DASPA (groupe 2)

Premier Contact
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Année scolaire : 2020 – 2021

