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Année scolaire 2019-2020 

Rentrée scolaire lundi 2 septembre 2019 

Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1 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 1
er

 mai vendredi 1
er

 mai 2020 

Congé de l'Ascension jeudi 21 mai 2020 et congé le 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte lundi 1 juin 2020 

Les vacances d'été débutent le lundi 1
er

  juillet 2020 

 
1re période : (8 semaines)  

Lundi 2 septembre au vendredi 25 octobre 
 

  

SEPTEMBRE 2019 

  
Lundi 2 : examens de passage 

  
Mardi 3 : examens de passage 

  
Mercredi 4 : délibérations :  DS le matin – DI l’après-midi (cours en 1re jusque 12h40) 
 
Jeudi 5 :  rentrée scolaire suivant l’horaire établi.  

De 13h00 à 15h00 : consultations des épreuves de septembre pour tous les 
élèves qui en ont eu. 

 

Lundi 9 :    à 15h45 : conseils de classes pour les recours éventuels 
 
Mardi 24 :  de 18h30 à 20h00 : Réunion des parents des élèves de 1re année. 
 
Jeudi 26 :  à 16h30 : réunion du conseil de participation 

Vendredi  27 : Fête de la communauté française 

 

  

OCTOBRE 2019 

  
Lundi 7 au vendredi 11 : Voyage d’intégration des 1res 
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Première quinzaine d’octobre : élection des délégués de classe 
  
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 : congé d’automne 

 

2e période : (13 semaines) 

Lundi 4 novembre au vendredi 21 février 

  

NOVEMBRE 2019 

  
Vendredi 1 novembre : congé d’automne 

 
Du lundi 4 au vendredi 8 : Voyage en Angleterre 5e option Langues 
 
Mercredi 6 : conseils de classe pour tous les élèves 

  
Du mardi 12 au mercredi 13 : remise des bulletins aux élèves  
  
Jeudi 21 : réunion des parents de 16h30 à 20h00 sur  rendez-vous  
 

Lundi 25 : -         remise des travaux des élèves et contrôles des élèves aux professeurs 

-         relevé des bulletins par les titulaires qui vérifient les signatures,  
indiquent les élèves non en ordre et conservent les bulletins. 

 
 

DECEMBRE 2019 

  
Un document adapté aux modalités d’évaluation spécifiques à chaque degré sera 
également diffusé 

  
            
Vendredi 13 à 16h30 : réunion du conseil de participation   
                     
Jeudi 19 :  Dès 8h30 : Conseils de classe pour les 4es, 5es et 6es  

 

  Dès 14h, les bulletins seront remis aux élèves  
 

Réunion des parents de 15h30 à 18h30 pour les élèves du degré supérieur 
(4es, 5es et 6es) 

  
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 : vacances d’hiver 
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JANVIER 2020 

  
Lundi 6 : récupération des bulletins signés, par les titulaires 
 
Mardi 21 :  Réunion de parents sur rendez-vous de 16h30 à 20h00 pour les élèves du 

degré inférieur ( 1res, 2es et 3es).  
 
Mercredi 22 : Elèves en congé. Formation pédagogique des professeurs.  
 
Samedi 25 : Journée Portes ouvertes avec séances d’informations  
 

FEVRIER 2020 

   
3e période : (13 semaines) 

Lundi 24 février au vendredi 6 juin 
 

Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21: Représentation de la Troupe Théâtrale 

 
Vendredi 21 : clôture des points de la 2e période 
 
Du lundi 24 au vendredi 28 : Congé de détente (Carnaval) 
 

MARS 2020 

  
Mercredi 11 : conseils de classe pour  toutes les classes 

  
Du jeudi 12 au vendredi 13 : remise des bulletins aux élèves 

  
Lundi 23 : réunion des parents de 16h30 à 20h00 sur rendez-vous  

 

Lundi 23 : -          remise des cahiers de matières vues au secrétariat de Direction 

-          remise des travaux d’élèves aux professeurs  
-          relevé des bulletins par les titulaires qui vérifient les signatures, 

 indiquent les élèves non en ordre et conservent les bulletins. 
 
Du lundi  23 au vendredi 27 : Semaine des voyages tous niveaux 
 
Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril : Participation d’élèves au voyage de mémoire en 
Allemagne (avec la Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et  Ayants droit de 
Belgique ) 
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AVRIL 2020 

 

Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril : Participation d’élèves au voyage de mémoire en 
Allemagne (avec la Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et  Ayants droit de 
Belgique ) 
 
Du lundi 6 au vendredi 17 : vacances de printemps 
  
 

MAI 2020 

 

Vendredi 1 : Fête du travail 

 

Jeudi 21 : Ascension 

 

Vendredi 29 : clôture des points de la 3e période pour les 2e et 3e degrés dans les  
  branches soumises à examens 

 
 

JUIN 2020 

 
Un document adapté aux modalités d’évaluation spécifiques à chaque degré sera 
également diffusé 

 

Lundi 1 : Pentecôte 

  
Vendredi 5 : clôture des points de la 3e période pour le 1er degré 
 
Du lundi 8 au mardi 9 :  
 

- remise des bulletins aux élèves des 2e et 3e degrés 

 
Du jeudi 11 au vendredi 12 : Remise des bulletins aux élèves du 1er degré. 
 

Vendredi 19 : à 16h30 : réunion du conseil de participation  
 
 

Des directives de l’administration et des impératifs de dernière minute 
pourraient entraîner des modifications. Une ou deux journées pédagogiques  
peuvent encore être organisées. Les dates ne sont pas encore fixées.  
 

   Le Préfet des Etudes 

CARUSO M. 
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