
 
Irchonwelz, le 22 octobre 2021. 

 
Objets : Calendrier scolaire 2021-2022 / Conseil de participation / APSCHOOL. 
 
Chers parents, 
Madame, Monsieur, 

Dans l’attente de dernières décisions de notre Pouvoir organisateur, nous sommes en mesure de 
vous communiquer les moments les plus importants de cette année scolaire 2021-2022, à travers 
notre calendrier scolaire, joint en annexe. Nous profitons également de ce courrier pour relancer 
l’appel à candidatures au Conseil de participation et pour rappeler l’importance de l’activation du 
compte de la plate-forme APSCHOOL. 

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

Il vous communique : 
➢ les dates des remises des bulletins et des réunions parents-professeurs ;  
➢ des explications sur la « session de décembre » qui disparait pour les élèves du 1er degré et 

qui sera réduite pour les élèves des 2e et 3e degrés, suite au découpage des programmes 
de cours, en UAA (unité d’acquis d’apprentissage) ; 

➢ les dates de suspension des cours pour des journées pédagogiques dans le contexte de la 
construction de notre Plan de Pilotage, comme les autres établissements en vague 3 de ce 
dispositif lié au Pacte pour un enseignement d’excellence. 

➢ Les dates des événements importants que sont la soirée d’information et d’inscription des 
élèves de 6e primaire pour l’année scolaire 2022-2023, nos portes ouvertes… 

CONSEIL DE PARTICIPATION 

Le contexte Covid, depuis 2 ans, ne nous a pas permis de renouveler le Conseil de participation de 
notre établissement. Il s’agit d’une instance de concertation qui permet de réunir tous les acteurs 
et partenaires de la communauté éducative : direction, équipe éducative et pédagogique, élèves, 
parents, associations en lien avec l’école. Il s’agit surtout d’un lieu d’échanges, de consultation et 
de réflexion, qui porte sur la vie quotidienne à l’école dans toutes ses dimensions. 
Le Conseil de participation est également amené, selon des dispositions légales précises, à rendre 
des avis sur : le Projet d’établissement, le Plan de pilotage, le règlement d’ordre intérieur… 

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 26/11/2021, par mail à direction@joffroy.be  

APSCHOOL 

Fin septembre, vous avez reçu un courrier d’information sur l’intégration progressive, durant tout 
le mois d’octobre, de la Plate-forme APSCHOOL. Elle vous permet très aisément de commander et 
de payer tous les types de repas, la location d’un casier, le paiement d’excursion… 
Si le compte de votre/vos enfant(s) n’est toujours pas activé, nous vous invitons à adresser un mail 
à support-technique@joffroy.be ou à téléphoner au 068/26.50.50. 
 
Au nom de toute l'équipe éducative et de moi-même, nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez. 

Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

Le Directeur f.f. 
          Alain Valembois 
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