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1re période : (9 semaines)  
Mercredi 1 septembre au vendredi 29 octobre 

  

SEPTEMBRE 2021 

  
  
Mercredi 1 :  Rentrée de toutes les premières années  
  
Jeudi 2 : Journée pédagogique  
 
Vendredi 3 : Rentrée de toutes les années suivant l’ordre établi. 
 
Lundi 6 :  Application de l’horaire de cours. 
 

Mardi 21 :  de 18h30 à 20h00 : Réunion des parents des élèves de 1re année   
sur  rendez-vous 

 
Jeudi 23 :  à 10h00 : réunion du Comité de concertation de base (COCOBA) 
                      à 16h30 : réunion du conseil de participation 
 
Lundi 27 : congé : Fête de la Communauté française 
 
Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 
  

Rentrée scolaire Mercredi 1 septembre 2021 

Fête de la Communauté 

française 

Lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne Du lundi 01 novembre 2021 au vendredi 5    

novembre 2021 

Commémoration du 11  
novembre 

Jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver  Du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9  
janvier 2022 

Congé de détente  Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 

2022 

Vacances de printemps  Du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 

Lundi de Pâques Lundi 18 avril 2022 

Congé de l'Ascension Jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022 

Début des vacances d'été Vendredi 1er  juillet 2022 
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OCTOBRE 2021 

  
Vendredi 1 : à 15h10 : réunion Préfet et nouveaux collègues 
 

Première quinzaine d’octobre : élection des délégués de classe 
 

Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 

  

NOVEMBRE 2021 

 2e période : (11 semaines) 

Lundi 8 novembre 2021 au vendredi 11 février 2022 

 

Du lundi 1 au vendredi 5 : congé d’automne 

  
Du lundi 8 au mardi 9 : remise des bulletins aux élèves  
  
Jeudi 11 novembre : Congé : Commémoration du 11 novembre 
 
Mercredi 17 à 13h30 : conseils de classe pour tous les élèves 
 
Jeudi 18 : réunion des parents de 16h30 à 20h00 sur  rendez-vous  
 

Vendredi 19 : -      remise des cahiers de matières vues et du journal de classe au  
         secrétariat de Direction 

  -      remise des travaux d’élèves sur le chariot à la salle des professeurs 
 

Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 

DECEMBRE 2021 

 
Aucun examen ne sera organisé en décembre. Les cours se donnent normalement 

jusqu’au 24 décembre 2021. 
            
Vendredi 10 : à 10h00 : réunion du Comité de concertation de base (COCOBA) 
                        à 16h30 : réunion du conseil de participation   
                      
Du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 : vacances d’hiver 
 

Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
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JANVIER 2022 

  
Mardi 11 : à 16h15 : Drink de nouvel an au réfectoire ( A confirmer ) 
 
Jeudi 13 : Accueil des élèves de 6e primaire 
 
Samedi 29 : Journée Portes ouvertes avec séances d’informations  ( A confirmer ) 
 
Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 
 

FEVRIER 2022 

   
3e période : (12 semaines) 

Lundi 14 février au vendredi 27 mai 
 
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars : Congé de détente (Carnaval) 
 
Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 
 

MARS 2022 

  
 

Mercredi 9 : conseils de classe pour  toutes les classes 

  
Du jeudi 10 au vendredi 11 : remise des bulletins aux élèves 

  
Lundi 21 : réunion des parents de 16h30 à 20h00 sur rendez-vous  

 

Mardi 22 : -          remise des cahiers de matières vues au secrétariat de Direction 

-          remise des travaux d’élèves sur le chariot à la salle des professeurs 

 
Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 

 
 

AVRIL 2022 

   
 
Du lundi 4 au vendredi 15 avril : vacances de printemps 
  
Lundi 18 avril : Congé : Lundi de Pâques 
 
Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
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MAI 2022 

 
Aucune visite extérieure n’est autorisée au-delà du 15 mai 2022 (sauf si elle 
n’implique que la plage horaire du cours concerné)  
 

Jeudi 26 : Ascension 

 

Fin de mois : transcription des points dans le programme ISIS 
 

JUIN 2022 

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

 

Lundi 6 : Pentecôte 

 
Vendredi 17 : à 10h00 : réunion du Comité de concertation de base (COCOBA) 
                        à 16h30 : réunion du conseil de participation  
 
Du Lundi 20 au mercredi 22 : -          remise des cahiers de matières vues au  

secrétariat de Direction 

-          remise des travaux d’élèves sur le chariot à la  
salle des professeurs 

 

  
Le calendrier tel qu’établi ci-dessus sera soumis à l’avis du CCB et du conseil de 
participation. Des directives de l’administration et des impératifs de dernière minute 
pourraient entraîner des modifications. 
 

    Le Directeur, 
CARUSO M. 
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