Seraing, le 31 mars 2022
Chers parents ,
Le temps file ! Nous voici déjà à la fin du 2e trimestre de cette année scolaire, trimestre qui a été
riche en expériences, stages … Les masques sont tombés. De nombreuses classes ont retrouvé le chemin de
projets en extérieur. Des photos sont disponibles sur nos réseaux sociaux et/ou sur notre site st2m.
Nous nous réjouissons de ce vent de dynamisme !
C’est aussi l’occasion de vous partager les grandes dates de cette fin d’année scolaire :
●
●
●

Mardi 19 avril : Journée pédagogique pour les professeurs. Retour en classe le mercredi 20
avril pour tous.
Journées portes ouvertes sur chacune des 3 implantations : samedi 7 mai ! Venez
nombreux découvrir les réalisations de vos enfants et découvrir l’école.
Session d’examens
○ 1e et 2e années communes, 1e et 2e années différencié, 2S : du 15 au 21 juin
○ de la 3e à la 7e : du 10 au 21 juin (mais attention des SIPS seront organisées juste
avant la session proprement dite pour les sections concernées).
Les informations détaillées suivront.

●
●

●

Délibérations du 22 au 27 juin.
Remise des bulletins (site rue Cockerill) : le 28 juin.
○ Une date sera fixée particulièrement pour nos finalistes (6e et 7e) afin de leur
remettre leur diplôme.
Recours pour le 30 juin.

Une autre information de taille concerne l’année scolaire prochaine. Vous n’aurez pas manqué de noter déjà
que
●
●

la rentrée est fixée au 29 août
le dernier jour d’école de l’année scolaire sera le vendredi 7 juillet 2023.

Nous reviendrons vers vous avec de plus amples informations sur les modifications à venir (secondes
sessions).
Nous restons bien sûr à votre entière disposition et nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments dévoués.
Michaël Jaspart
Directeur-adjoint

Anne-Catherine Marichal
Directrice

