EPHEMERIDES
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
CONGES FIXES PAR LA F.W.B.
Vendredi 27 septembre :
fête de la Communauté Française
Lundi 28 oct. au vendredi 1 nov. : congé de Toussaint
Lundi 11 novembre :
fête de l'Armistice
Lundi 23 déc. au vendredi 3 janv. : vacances de Noël
Lundi 24 fév. au vendredi 28 fév.: congé de carnaval
Lundi 6 avril au vendredi 17 avril : vacances de Pâques
Vendredi 1er mai :
fête du travail
Jeudi 21 mai :
fête de l’Ascension
Vendredi 22 mai :
Pont de l'ascension
Lundi 1 juin :
lundi de Pentecôte
er
Mercredi 1 juillet :
début des vacances d’été
Des dates à épingler
Lundi 2 septembre :
rentrée des classes
Mercredi 4 septembre :
piscine pour les classes de 6e et de 4e
Jeudi 9 septembre :
reprise de l’étude
Mardi 10 septembre – 19h30 :
réunion des parents section maternelle
Jeudi 12 septembre :
reprise des repas chauds
Jeudi 12 septembre – 19h30 :
réunion des parents section primaire
Dimanche 22 septembre :
dimanche sans voitures
Septembre / octobre :
photos de classe (dates à fixer)
Octobre (à déterminer) :
épreuves externes en 3e et 5e
Vendredi 13 décembre :
goûter de Noël
Vendredi 20 décembre :
veillée de Noël
Journées pédagogiques
Mardi 12 novembre (maternelles et primaires)
Mardi 19 mai (pour les maternelles)
2 dates à définir (maternelles et primaires)
Photos individuelles
Jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier
Classes dépaysement
Réunion classes de neige: Mardi 22 octobre 2019 à 19h
Classes de neige – 5ème /6ème : du samedi 7 mars au dimanche 15 mars
Classes de mer – 4ème : du lundi 9 mars au vendredi 13 mars
Réunion pour la remise des bulletins
Maternelle : vendredi 24 janvier 2020 et vendredi 19 juin 2019
Primaire : vendredis 29 novembre, 20 mars et 26 juin (CEB mercr.24 juin)

