Éphémérides 2020-2021
Septembre
01/09/2020 : rentrée scolaire
04/09/2020 : réunion collective en primaire
11/09/2020 : réunion collective en maternelle
Congé :
27/09/2020 : fête de la fédération Wallonie – Bruxelles
Octobre
03/10/2020 : AG de l’association des parents
12/10/2020 : photo individuelle
Novembre
17/11/2020 : Adeps P1/P2
30/11/2020 au 04/12/2020 : évaluations pour les primaires (bilans en P3/P4 et
examens en P5/P6)
Congés :
02/11/2020 au 06/11/2020 : congé de Toussaint (d’automne)
11/11/2020 : congé de l’Armistice
Décembre - Janvier
11/12/2020 : apéro de Noël
17/12/2020 : célébration de Noël
18/12/2020 : petit déjeuner de Noël
14/12/2020 au 18/12/2020 : bulletin remis aux parents lors d’un rendez-vous
individuel (primaires)
29/01/2021 : réunions individuelles maternelles
Congé :
21/12/2020 au 01/01/2021 : vacances de Noël (d’hiver)
Février
23/02/2021 : Adeps P5/P6
Congé :
15/02/2021 au 19/02/2021 : congé de Carnaval (de détente)
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Mars
23/03/2021 : Adeps P3/P4
Avril
02/04/2021 : bulletin remis aux enfants et rencontre des parents si nécessaire
(primaires)
Date à confirmer : semaine des contes
Congés :
05/04/2021 au 16/04/2021 : vacances de Pâques (de printemps)
30/04/2021 : fête du travail (fête du 1er mai)
Mai
Photo de classe : en mai 2021
5/06/2021 : Fête de l’école
Congés :
13/05/2021 et 14/05/2021 : congé de l’Ascension
24/05/2021 : lundi de Pentecôte

Juin
Epreuves de fin d’année en P1/P2/P3
Epreuves externes en P4 (diocésains)
Epreuves externes en P6 (CEB)
05/06/2021 : fête de l’école
25/06/2021 : réunions individuelles maternelles
25/06/2021 : bulletin remis aux parents lors d’un rendez-vous individuel
(primaires)
25/06/2021 : Célébration de passage (3ème M et les 6ème P) + drink
30/06/2021 : fin de l’année scolaire

Juillet – Août
01/07/2021 : début des vacances
Permanences (de 10h à 13h) :
- la première semaine du mois de juillet
- les deux dernières semaines du mois d’août

Pas de garderie les jours fériés, ni durant les congés repris ci-dessus
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