EPHEMERIDES 2016/2017
Vacances et congés:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 27 septembre: fête de la Communauté française
du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre inclus: congé de Toussaint
vendredi 11 novembre: commémoration du 11 novembre
du lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier inclus: vacances de Noël
du lundi 27 février au vendredi 3 mars inclus: congé de carnaval
du lundi 3 avril au vendredi 14 avril: vacances de Pâques
lundi 17 avril: lundi de Pâques
lundi 1 mai: fête du 1 mai
jeudi 25 mai: Ascension
lundi 5 juin: lundi de Pentecôte
à partir du lundi 3 juillet: vacances d’été

Journées pédagogiques: (les élèves sont en congé)
o jeudi 26 janvier 2017
o vendredi 27 janvier 2017
o autre date à communiquer
Calendrier des bulletins:
n°1: vendredi 28 octobre

n°4: mercredi 24 mai

n°2: vendredi 23 décembre

n°5: mardi 27 juin

n°3: vendredi 24 mars (D1-D2)
vendredi 31 mars (D3)
Sessions d’évaluations certificatives :
Les dates seront précisées dans le courant de l’année scolaire
Conseils de classe – Délibérations :
Du 19 au 22 décembre 2016
Du 21 juin au 26 juin 2017
Calendrier des réunions de parents (19h30):
o lundi 12 septembre: 4e, 5eet 6e
o lundi 19 septembre: 2e et 3e
o mardi 20 septembre: fête d’accueil pour les parents des élèves de 1re (à 19h)
o mardi 22 novembre: réunion facultative et sur rendez-vous
Information aux parents (19h30):
o lundi 23 janvier: futurs élèves de 1re et leurs parents
o mardi 14 février: futurs élèves de 5e et leurs parents
Autre dates :
o semaine du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017: retraites 6e
o samedi 18 février: journée portes ouvertes avec séance d’information aux futurs élèves de
1re et leurs parents
o mardi 25 avril: marche parrainée
o vendredi 12 mai: journée sportive
o mercredi 28 juin: procédure interne de recours (sera précisée en cours d’année)

