
Calendrier scolaire  

Rentrée scolaire Lundi 2 septembre 2019 

Fête de la Communauté française jeudi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) 

Fête de L’Armistice 

du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 2019 

lundi 11 novembre 2019 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 

Fête du 1er mai vendredi 1er mai 2020 

Congé de l'Ascension 

Congé 

jeudi 21 mai 2020 

Vendredi 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte lundi 1er juin 2020 

Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020 
 

 Les conférences pédagogiques :       

Notre école entre dans la 2e vague de conception du plan de pilotage (suite au pacte 

d’Excellence promu par la Ministre). A cet effet, toute l’équipe va se mobiliser pour analyser 

les enquêtes, les données des statistiques et dégager des objectifs prioritaires pour notre école. 

Le calendrier, très serré, cette année, nous impose d’avoir rédigé ce plan de pilotage pour fin 

février 2020 et d’organiser ces demi-jours de formation pendant le 1er trimestre de l’année 

scolaire. 

Voici donc les dates des journées de formations : 

 

 

 

Les soupers scolaires  

Souper aux moules : vendredi 4 octobre 

Marché de Noël : jeudi 19 décembre 

Souper fromage : vendredi 7 février 

Fête scolaire: samedi 16 et dimanche 17 mai 

 

Réunion des parents : 

Réunion de rentrée pour les maternelles : jeudi 5 septembre à 16h 

Réunion de rentrée pour tous les primaires : mardi 10 septembre à 16h 

Réunions primaire ( bulletins) : 24 octobre/ 17 décembre /2 avril / 22 juin  de 15h50 à 17h30 

Vente de pomponnettes au mois d’octobre 

Vente de biscuits au mois de décembre 

Vente de chocolat de Pâques 

Il nous semble important de rappeler que les bénéfices 

de ces activités sont toujours au profit de vos enfants. 

Nous comptons sur vous. 

 

Mardi 1er octobre 2019 

Mercredi 9 octobre 

Mardi 12 novembre 

Vendredi 15 novembre  

 

Le mercredi 27 novembre 

Le mercredi 22 janvier 

 


