Calendrier 2022-2023
Pour mémoire, voici les dates importantes de la vie de notre école.
▪ Congés
Fête de la FWB
Congé d’automne (Toussaint)
Commémoration de l’Armistice
Vacances d’hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Lundi de Pâques
Vacances de printemps
Ascension
Lundi de Pentecôte
Les vacances d’été débutent le

Mardi 27/09/22
Du 24/10 au 04/11/22
Vendredi 11/11/22
Du 26/12 au 06/01/23
Du 20/02 au 03/03/23
Lundi 10/04/23
Du 01/05 au 12/05/23
Jeudi 18/05/23
Lundi 29/05/23
Samedi 08/07/23

▪ Conférences pédagogiques (enfants en congé)
Jeudi 29/09/2022 (pour TOUS)
Lundi 03/10/2022 (UNIQUEMENT pour les P1/P2)
Jeudi 15/12/2022 (UNIQUEMENT pour les P3/P4)
Les autres dates vous seront communiquées dès que nous les connaitrons

▪ Bulletins
Le 2 décembre 2022 : remise des bulletins en primaire et des fardes en maternelle
(avec réunion des parents).
Le 17 mars 2023 : pour les classes primaires (sans réunion des parents).
Le 16 juin 2023 : pour les classes de P2-P4-P6 (sans réunion des parents).
Le mercredi 5 juillet 2023 : remise des bulletins et fardes (avec réunion des parents)
+ remise officielle des certificats d’étude de base aux élèves de 6ème année.
Ces rencontres formelles ne vous empêchent nullement de solliciter un entretien avec le
titulaire, ou inversement, si le besoin s’en fait sentir.

▪ Classes ouvertes
Durant 1/2h (en début de matinée et en fin d’après-midi), les classes seront
ouvertes aux parents qui le souhaitent afin de comprendre l’enseignement dispensé
à votre enfant avec un regard « direct » sur les usages pratiqués.
Vendredi 18 novembre et Vendredi 31 mars
▪ Classes de dépaysement
Elèves de P1-P2 : Classes de ferme, du 10/10 au 14/10/2022
Elèves de P3-P4 : Classes de sport, du 10/10 au 14/10/2022
Elèves de P5-P6 : Classes de mer, du 17/10 au 20/10/2022
▪ Examens (P2-P4-P6)
Les épreuves externes pour les élèves de P2, P4 et P6 (CEB) auront lieu la semaine
du 26 au 30 juin 2023.

▪ Festivités
→ Marché de Noël

Le jeudi 22 décembre 2022.
→ Fête de l’amitié

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 février 2023.
→ Fiesta des enfants
Le samedi 1er juillet 2023.
▪ Photos

Photos pour les vœux de Noël et Nouvel an : 08/11/2022
Photos traditionnelles : 04/04/2023

