
Calendrier de l’année scolaire 2022-2023 
 

Lundi 29 aout            Rentrée scolaire  

 

Mercredi 31 aout                                                         Café de rentrée de l’AP  
 

Lundi 05 septembre    Réunion de parents pour les cycles 10/12  

Jeudi 08 septembre     Réunion de parents pour les cycles 8/10  

Mardi 13 septembre     Réunion de parents pour les classes 6/8  

Jeudi 15 septembre    Réunion de parents pour les cycles 2,5/5  

 

Mardi 27 septembre                                                     Congé (Fête de la Communauté française) 

   

Samedi 08 octobre    1e Journée « bricolage » 
 

Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre Congé d’automne 

 

Vendredi 11 novembre                                                Congé de l’Armistice 

 

Jeudi 08 décembre    Remise du bulletin 6/8 – 8/10 – 10/12 

Mardi 13 décembre    Rencontre individuelle avec les parents des élèves 

                                                                                     de 3e maternelle, du 6/8, 8/10, 10/12, sur RDV 

 

Semaine du 19 décembre                             Rencontre individuelle avec les parents de l’Accueil 

 

Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier Congé d’hiver 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

       
Lundi 09 janvier     Reprise des cours 

 

Semaine du 30 janvier                                               Rencontre individuelle avec les parents des élèves 

                                                                                     de 1e et 2e maternelles, sur RDV 

 

Du lundi 20 février au vendredi 03 mars  Congé de détente – carnaval 
 

Jeudi 30 mars     Remise du Cahier de Vie des 1e et 2e maternelles 

                                                                                 Remise du bulletin  des 3e mat. - 6/8 - 8/10 - 10/12 

Mardi 4 avril     Rencontre individuelle avec les parents, sur RDV 

 

Lundi 10 avril                                                              Congé – Lundi de Pâques 

 

Samedi 15 avril                                                            2e Journée « bricolage » 

 

Du lundi 01 mai au vendredi 12 mai                     Vacances de printemps 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

       
Lundi 15 mai      Reprise des cours  

 

Jeudi 18 mai                                      Congé de l’Ascension  

 

Lundi 29 mai                  Congé de Pentecôte 

 

Samedi 10 juin                  Fête de l’école 

 

Semaine du 26 juin                                           Rencontre individuelle avec les parents de l’Accueil 
 

Mardi 04 juillet                  Remise du bulletin de 3e mat. - 6/8 - 8/10 - 10/12  

                                                                                     Remise du Cahier de vie des 1e et 2e maternelles 

      

Samedi 08 juillet                   Début des vacances d’été 

 

 

 

(Trois journées pédagogiques seront mises à l’agenda ultérieurement pour l’ensemble des classes ainsi 

qu’une 4e journée pour les classes de 3e et 4e primaire. Les dates vous seront communiquées dès que 

possible.) 


