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Louvain-la-Neuve, le 22 février 2019
Cher(e) Collègue,
Merci d’avoir répondu à notre appel et d’avoir accepté d’être professeur contact / surveillant (le matin seulement) /
correcteur (à partir de 12h30). Ces 34èmes Rencontres Latines restent un succès : 597 élèves sont attendus ce mercredi
13 mars. Vous trouverez ci-dessous les dernières informations. Merci de vous y conformer pour la bonne marche des
opérations.
Matin
9h00-9h45
10h00
13h

accueil (auditoires Montesquieu : voir ci-dessous)
début de la version (les élèves pourront disposer d’une grammaire et d’un lexique/dictionnaire – pas
de notes de cours! − attention : aucun élève ne pourra quitter son auditoire avant 12h).
fin de la version.

Après-midi
Diverses activités seront proposées dans l'attente de la proclamation (voir feuille ci-jointe) :
16h30
correction collective du texte de la version (auditoire Socrate -242, Place Cardinal Mercier, 2ème soussol)
17h30
proclamation des résultats et remise des prix dans l'auditoire Socrate -242 (Place Cardinal Mercier,
2ème sous-sol). Une réception y sera offerte aux lauréats, aux invités d’honneur et à tous ceux qui
auront participé à l’organisation.

ATTENTION, l'accueil des ÉLÈVES se fera dans le hall des auditoires MONTESQUIEU (au 1er étage; Rue Montesquieu, 32).
Ils y recevront un ticket indiquant le numéro de leur auditoire et de leur place.
LES PROFESSEURS SURVEILLANTS sont impérativement attendus avant 9h30 dans ce même hall pour y recevoir les
instructions, fardes, consignes, etc. (s’adresser à D. Xhardez)
LES PROFESSEURS CORRECTEURS sont attendus à la Salle du Conseil de la Faculté de philosophie, arts et lettres
(Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1) dès 12h30. Des sandwiches et des boissons les y attendront. Les corrections
commenceront à 13h30. Toutes les bonnes volontés sont plus que jamais les bienvenues!
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Christelle Decroës (GSM. 0477/136.222,
e-mail : christelle.decroes@gmail.com).
Pouvons-nous aussi solliciter votre aide pour rappeler - si nécessaire - à votre Direction que nous demandons à chaque
école de soutenir notre projet par une contribution financière de 25 euros au compte n° BE27 3400 3239 1873 des
"Rencontres latines" avec la communication "R.L.2019 " et le nom de votre école ? Un palmarès sera envoyé aux
Directions de toutes les écoles participantes.
Vous remerciant de tout cœur pour votre collaboration, nous vous prions de croire, cher(e) Collègue, en nos
sentiments dévoués.
Didier XHARDEZ
pour le Comité Organisateur des "Rencontres Latines"
________________________________________________________________________________
Didier Xhardez, Professeur à l'Université Saint-Louis (Bruxelles) – Rue Dansette 27, 1090 Jette.

