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Semaine 16             du 16 au 22 avril 2012  09/10/25
 

INFORMATIONS GENERALES (stages, formations)
Du lundi 16 au vendredi 20 avril : formation pour les CEFA caristes 
(CARA) accompagnés par LEFEBVRE S. 
Remplacements : 
Lundi 1-2h : 6PMCAU1 : MALIGO R. (// avec les 6PMCAU2), 
Jeudi 16h : 5PMCAU2 : DELMOTTE D. (// avec les 5PMCAU1). 
------------------------------------------------------------------------------------------
Jeudi 19 avril : formation à la Mini-Usine pour les élèves de 5TQELAU 
groupe 2 (de Fourmentin F. à  Wattiaux C.) 
Professeur accompagnateur : POURBAIX P. 
Pas de remplacement. 
 

ACTIVITES EXTERNES 
Jeudi 19 avril : de 10h00 à 12h00 : visite de l’exposition « Ath 2030 » au 
Palace. 
Classes concernées : 1C1, 1C2 et 1C3 
Professeurs accompagnateurs : DUBOIS A., LECOUVET I. et DOUILLIE 
E. 
Remplacement :  
2h : 2C1 : local 016 : GOBERT M. 
 
 
 
 

REUNIONS 
Lundi 16 avril : à 12h00 au local 303 : réunion pour les professeurs de la 
section électricité-informatique, concernant la préparation des 75 ans et les 
« portes ouvertes ». 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mardi 17 avril : réunion de staff. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jeudi 19 avril : à 9h00 : réunion des directions des écoles libres d’Ath. 
Personnes concernées : ROBBEN X., MINCKE R. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vendredi 20 avril : à 12h00 au local 023 : réunion des professeurs 
occupant le CTA (023/024) avec madame Nu Vang pour la mise en place 
d’un plan de travail. 
Professeurs concernés : CHARLIER O., DUPRET P., NOULET F., 
POURBAIX P., RICHET F., WILLOCQ M. 
 
 

INFOS CAHIER QUALITE 
Dans le cadre des missions citoyennes, la confédération parascolaire du 
Hainaut organise une rencontre avec des représentants des partis politiques 
pour les élèves de 5e et 6e années. Toutes les infos sont dans le cahier 
Qualité. 
 
 

CEFA 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Avis aux professeurs de 4, 5 et 6ème secondaires 
Si vous souhaitez visiter, avec vos étudiants, l’exposition « triangle 
rouge » (salle des pas perdus à l’Hôtel de ville d’Ath) ou visionner le film 
« la vague » au cinéma l’Ecran, veuillez prendre contact avec madame 



Sandrine Gomez, coordinatrice – animatrice PAC Wallonie Picarde 
(069/73.05.14). 
------------------------------------------------------------------------------------------
Remplacements le lundi 16 avril : 
5-6h : 2C1 et 2C3 groupe 2 : DUTRIEUX S., 
7-8h : 5TQTINF, TETH, TIBS : BROTCORNE D ; 3PBOIS : à l’atelier 
avec DELMOTTE V. 
 

COMMUNICATIONS DE LA DIRECTION 
ERRATUM 
L’invitation pour les 75 ans se trouve dans votre casier.  Une erreur s’est 
glissée sur le recto de certaines invitations.  C’est bien à 18h00 qu’aura 
lieu la cérémonie protocolaire et non pas à 19h00. 
------------------------------------------------------------------------------------------
Horaire spécial pour NYS Jason de 5PMENR durant la semaine du 16 au 
20 avril : 
Lundi 16 avril : 1  8h : avec les 5POQGO groupe 1 : UYTTERSPROT 
G. 
Mardi 17 avril : 1  4h : 5PMTSD : DEMAREZ C. 
Jeudi 19 avril : 1  6h : 5PMCAU groupe 2 : LEFEBVRE S. 
Vendredi 20 avril : 1 4h : 5PELII : DUBOIS P. 
------------------------------------------------------------------------------------------
Repas organisé le vendredi 04 mai à l’occasion des 75 ans de l’ITL: 
Si vous souhaitez emmener vos enfants au repas du vendredi 04 mai, veuillez 
avertir, dans les meilleurs délais, Vanessa Fautrez afin que l’on puisse par 
exemple leurs proposer une assiette spaghettis (ou autre à définir). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mensuel « entrées Libres ». 
L’école y est présentée à travers deux articles (en page 6 et dans le dossier 
« Equipement dans le qualifiant » en page 2). Des exemplaires sont 
disponibles à la salle des professeurs. 
------------------------------------------------------------------------------------------
Le tarmac de la cour va être enlevé durant les vacances de Pâques.  En 
effet, vu la quantité de terre à traiter (suite à la pollution) notre cour va 
faire place à un vaste espace vert avec un plan d’eau (en lieu et place du 
trou creusé pour le terrassement de la cuve).  Les engins de chantier 

arriveront ce dimanche afin que les travaux puissent débuter dès lundi 
prochain.  Une nouvelle organisation des rangs sera mise en place dès la 
rentrée. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pot Jimmy de 2D2 est exclu définitivement des cours à partir du jeudi 29 
mars. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ramu Jérémy de 3PBOIS participe aux cours généraux et aux cours 
techniques depuis ce 26 mars, et ce, jusqu’au 30 juin 2012.  Il est couvert 
par certificat médical pour les cours pratiques.  Durant les heures de TP, il 
est tenu de se mettre en ordre dans les autres cours. 
 

DATES A RETENIR 
Vendredi 20 avril : remise du TJ4. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 23 avril : date limite pour la réservation du repas du vendredi 04 
mai à 20h45 (30€ par personne – le paiement fait office de réservation). 
 

ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE 
 
BOCQUET Bruno : le 16/04 
 
 

NETTOYAGE DE LA COUR 
 
Il sera effectué cette semaine par la classe de 5PMCAU. 
 
 
 

Joyeuses fêtes de Pâques à 
toutes et tous. 


