Calendrier – année scolaire 2018-2019 – Elèves
Congés scolaires
Rentrée scolaire

lundi 3 septembre 2018

Fête de la Communauté française

jeudi 27 septembre 2018

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018

Vacances d'hiver (Noël)

du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019

er

er

Fête du 1 mai

mercredi 1 mai 2019

Congé de l'Ascension

jeudi 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte

lundi 10 juin 2019

Les vacances d'été débutent le

lundi 1 juillet 2019

er

Périodes




Période 1
Période 2
Période 3

du 3 septembre 2018 au 9 novembre 2018
du 12 novembre 2018 au 1er mars 2019
du 11 mars 2019 au 31 mai 2019

Réunion de parents










Mardi 18 septembre : réunion d’accueil pour les parents des élèves de 1ère année – 16h30
20 novembre 2018 : réunion des parents ( cours philosophiques, latin, français, langues
modernes, histoire, géographie) – 17h à 19h30
22 novembre 2018 : réunion des parents ( mathématiques, sciences, sciences économiques,
dessin, musique, éducation physique, cours des options animation, comptabilité et arts
plastiques) – 17h à 19h30
8 janvier 2019 : réunion des parents – session de décembre – 17h à 19h30
19 mars 2019 : réunion des parents ( mathématiques, sciences, sciences économiques,
dessin, musique, éducation physique, cours des options animation, comptabilité et arts
plastiques) – 17h à 19h30
21 mars 2019 : réunion des parents ( cours philosophiques, latin, français, langues modernes,
histoire, géographie) – 17h à 19h30
25 juin 2019 : réunion des parents – examens de juin – (heure à définir)

Rue A. De Cock, 1 - Tel : 02/ 426.83.00
1083 Ganshoren Fax : 02/420.28.86

Périodes d’examens et/ou de bilan



Examens de décembre : du 6 au 18 décembre 2018 (uniquement pour les élèves des 2ème et
3ème degrés)
Examens de juin :
o Du 6 au 18 juin 2019 pour les élèves des 2ème et 3ème degrés
o Du 13 au 19 juin 2019 pour les élèves du 1er degré

Attention : en ce qui concerne les dates d’examens de juin, ces dates sont susceptibles d’être modifiée
en fonction des dates fixées pour les évaluation externes certificatives ( CE1D)

Suspension des cours :




16 novembre 2018: conseils de classe pour la période 1
21 novembre 2018 : journée de formation pour les enseignants
15 mars 2019 : Conseils de classe pour la période 2

Le Préfet des Etudes,

K. Wayburn
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