Sections
FONDAMENTALE - PRIMAIRE
CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
 Vacances scolaires
Toussaint :
Noël :
Carnaval :
Printemps:

du lundi 24-10-2022 au vendredi 04-11-2022
du lundi 26-12-2022 au vendredi 06-01-2023
du lundi 20-02-2023 au vendredi 03-03-2023
du lundi 01-05-2023 au vendredi 12-05-2023

 Congés scolaires
Fête de la Communauté Française :
Armistice :
Lundi de Pâques :
Ascension :
Pentecôte :

mardi
vendredi
lundi
jeudi
lundi

27-09-2022
11-11-2022
10-04-2023
18-05-2023
29-05-2023

 Conférences : congés pour les élèves
1ère journée : lundi 14 novembre – uniquement pour P1 et P2
2ème journée : jeudi 24 novembre – maternelle et primaire
3ème journée : vendredi 25 novembre – maternelle et primaire
4ème journée : lundi 06 février – uniquement pour P3 et P4

 Réunions des parents, rencontre avec les enseignants
a) Réunions de rentrée.
Maternelles : 13 septembre à 18h00
P1 : 29 septembre à 18h00
P2 : jeudi 15 septembre à 17h00
P3 : 8 septembre à 18h00
P5 : 9 septembre à 17h00

b) Réunions individuelles pour toutes les années de la section primaire et de la section
maternelle.
N.B. : le dossier d’évaluation sera rendu durant la semaine de la réunion.
1ère rencontre : vendredi 02 décembre 2022
2ème rencontre : vendredi 24 mars 2023
3ème rencontre : jeudi 06 juillet 2023
Remise CEB : le mercredi 05 juillet à 18h


Conseil de participation à 16h30 :
Jeudi 10 novembre 2022
Jeudi 09 février 2023
Jeudi 25 mai 2023



Activités diverses.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photographies :
==> Primaire : mardi 30 août et mercredi 31 août 2022
==> Maternelle : jeudi 22 septembre 2022
Cross pour la section primaire : mardi 4 octobre 2022
Marche parrainée : vendredi 14 octobre 2022
Fête de la Saint-Nicolas en journée : 5 et 6 décembre 2022
Fête de Noël en soirée : 20 décembre 2022
Fête du Carnaval en journée : vendredi 17 février 2023
Fête des savoirs : samedi 22 avril 2023
Epreuves CEB pour les classes de P6: 26,27,29 et 30 juin 2023
Parc Reine Fabiola : lundi 03 juillet 2023

