
                                                                    Réunion de parents 

Moment Niveaux Date et heure 

Rentrée Tous annulée en raison de la crise sanitaire 

Toussaint Tous jeudi 12 novembre (sur convocation de 17h00 à 20h00) 

Noël Tous vendredi  18 décembre : remise des bulletins par les 
titulaires, sur rendez-vous (pas de rencontre avec les 
professeurs de branche) 

Printemps Tous mardi 23 mars (sur convocation de 17h00 à 20h00) 

Fin 
d’année 

Classes terminales vendredi 25  juin : proclamation 

Autres niveaux lundi 28 juin : remise des bulletins par les titulaires, sur 
rendez-vous 
mardi 29 juin : rencontre avec les professeurs de 
branche, sur rendez-vous 

 
Bulletins 

Toussaint vendredi 30 octobre 
Noël vendredi 18 décembre 
Printemps vendredi 12 mars  
Mai - juin  vendredi 28 mai de 3e à 6e GT,  7e GTPE, 7e PC et 7e CGO 

vendredi 4 juin en 1re et 2e Commune de 3e à 6e CGO et de 3e TB à 
6e AAA 

Fin d'année vendredi 25 juin (classes terminales) et lundi 28 juin (autres) 
 

Congés scolaires 

Fête de la Communauté française  dimanche 27 septembre 
Toussaint du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 
Armistice mercredi 11 novembre 
Vacances de Noël du lundi 21 décembre au vendredi 1ier janvier 2021 
Carnaval du lundi 15 février au vendredi 19 février 
Vacances de Pâques du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 
Fête du travail samedi  1er mai mais récupéré le vendredi 30 avril 
Fête de l’Ascension jeudi 13 mai et vendredi 14 mai 
Fête de la Pentecôte lundi 24 mai 
Début des vacances d’été jeudi 1e juillet 
 

Autres dates importantes 

 
1e  2 octobre  Pairi Daiza 
2e  1er et le 26 mars  Voyages en Angleterre et aux Pays-Bas 
3e  18 et 19 mars Vierves 
4e  2 octobre  Journée sportive 
5e  24 au 26 février - convoi 1 

3 au 5 mars - convoi 2 
Retraites spirituelles 

EPHEMERIDES 2020-2021 
 



10 au 12 mars - convoi 3 
17 au 19 mars - convoi 4 
 

6e  25 septembre 
29 mars au 11 avril 
29 avril  

Journée de mise en route 
Voyage des 6e et 7e en Italie 
Défense orale TFE 
 

 
 

Les stages dans l’enseignement qualifiant 
 

5 et 6 TB du 8 mars au 26 mars 

4 et 6 CGO du 15 mars au 2 avril 

7GTPE tous les vendredis 

4TB stage d’observation de 2 ou 3 jours, dates à 
fixer 

 


