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Rentrée scolaire 2019 - 2020 

 

1. Rentrée des élèves 
    

Humanités 3-6 

Degrés d'orientation et de détermination : mercredi 4 septembre 2019 
 8h30 pour le niveau 3  10h10 pour le niveau 5 
 9h20 pour le niveau 4  11h20 pour le niveau 6 

 

Fin des cours à 13h00. 
 
Pour information ou rappel : 

Degré d'observation autonome (1ère et 2e) : mardi 3 septembre 2019 
8h30   pour le niveau 1 
10h00 pour le niveau 2 

Institut Cardinal Mercier : mardi 3 septembre 2019 :        9h pour le niveau 3 

                                       mercredi 4 septembre 2019 : 8h30 pour le niveau 4 
9h pour le niveau 5 
9h30 pour le niveau 6 

 

2. Travaux de vacances (3e, 4e et 5e) & examens de repêchage (élèves de 6e uniquement) 
  

 Les élèves de 3e, 4e et 5e doivent rentrer leurs travaux au secrétariat des Humanités,  

 entre le lundi 19 août et le lundi 26 août 2019 AU PLUS TARD, avec les mentions :  
      - Collège Cardinal Mercier 
      - à l'attention de ... (nom du professeur) 

Les élèves doivent conserver un double de leurs travaux. 
 
 La présentation orale pour les élèves de 3e, 4e et 5e se fera obligatoirement le lundi 2    
septembre 2019 au grand réfectoire dès 8h30 pour toutes les matières : 
allemand, anglais, arts, arts d'expression, éducation physique, espagnol, français, 
géographie (y compris les élèves en immersion), grec, histoire (y compris les élèves en 
immersion), latin, mathématique, néerlandais (y compris les élèves en immersion), religion, 
sciences de base, sciences générales, sciences économiques. 

 
 Les élèves de 6e ajournés en juin présenteront leur(s) examen(s) de repêchage le lundi 2  
septembre 2019 selon un horaire particulier qui leur sera communiqué par le titulaire de 
classe.  

 

3. Livres d’occasion et matériel 
 

 Lors des premiers cours, chaque enseignant informera les élèves du matériel nécessaire et des manuels à 
acquérir. Il n’y a donc pas de liste de matériel diffusée aux élèves et aux parents. Le journal de classe est 
fourni gratuitement par l’école. 

 
 Il est rappelé que les livres sont fournis par l’A.S.B.L. « Rent a Book », sans obligation de passer par ce 

système, selon un système de location/vente. Site : www.rentabook.be. Téléphone : 02 397 98 90. 
 

4. Horaire habituel des cours 
 

Le matin de 08h30 à 12h10 ou 13h00. L’après-midi de 13h55 à 15h35 ou 16h25. 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. 
 
               X. Cambron 
                          Directeur              

http://www.rentabook.be/

